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Ce portfolio présente  
des portraits d’anonymes, 
de comédiens, de  
personnalités.
Ils sont issus de commandes de presse ou d’entreprises pour leurs  
communications ou des projets d’exposition. 

www.marielsaniels-photo.com



Margaux Bouchardon, Agence Revel'Artiste



Lady Cochrane Sursock, Palais Sursock à Beyrouth



Joe Bel, chanteuse, pour le magazine L'Express



Cécile Coulon, romancière, pour le Journal Du Dimanche



Hugues Maisonneuve, gérant du Visconti, pour L'Express



Benjamin Jérôme, journaliste, pour Le Parisien Magazine



Philippe Wahl, Président-directeur général de La Poste, pour Le Parisien Magazine



Alizée Dagot, étudiante, pour le magazine L'Auvergne en Grand "Les nouveaux inventeurs", pour le Parisien Magazine



"Brigitte et Philippe", mannequins, pour Le Parisien Magazine



Eléonore Guerard, directrice générale de La Chaîne Thermale du Soleil Frédéric FRANCK, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand



Annik Faurot, journalisteMarie Dorange, gérante de Opla



Brigitte, témoin, pour Le Parisien Magazine



Axelle Lemaire, secrétaire d'état chargée du numérique (2014), pour Le Parisien Magazine



"Barthélémy et Thibault", témoins, pour Le Parisien Magazine



Aline Brachet, gérante de Appia Capacity Isis Ravel, comédienne et chanteuse



Tom Raynal, comédien



Julie-Eléna N., Avocate



Jean-Pierre Bardon, artiste



Francis Poncet, Musée Insolite de la Poterne



Portraits pour la SCOP Librairie Les Volcans



Portrait pour la SCOP Librairie Les Volcans



Portraits pour la SCOP Librairie Les Volcans



Marielsa Niels est photographe auteure depuis 2007.
Née en 1986, Marielsa Niels est auteure photo-
graphe depuis 2007. En 2016, elle devient membre 
du studio Hans Lucas, société de production dédiée 
à la photographie, aux écritures numériques et aux 
logiques transmédias, qui distribue depuis son tra-
vail. 

Marielsa Niels s'engage dans la photographie au 
début des années 2000. Ses expérimentations 
esthétiques participent au développement de son 
écriture photographique protéiforme. 
Prémice des expositions et résidences à l'interna-
tionale qui vont ensuite ponctuer sa carrière d'au-
teure, elle est primée aux Jeux de la Francophonie 
au Niger puis au Liban. En 2017, elle réintervient 
dans ce cadre, cette fois en tant que jury. Son travail 
est exposé en France et à l'étranger au cours de fes-
tivals, dans des structures publiques et en galeries 
spécialisées: festival Encontros de Imagen, projec-
tion au cours des Nuits de l'année à Arles, publica-
tions notamment dans The Issue Magazine et L'Oeil 

de la photographie.

En écho à ses recherches d'auteure et à ses diffé-
rentes interventions, Marielsa Niels reçoit égale-
ment des commandes de la presse nationale. Elle 
la sollicite aussi bien pour son travail de mise en 
scène (notamment Causette), que pour son acuité 
à photographier les individus peu enclin à évoluer 
devant un objectif. Depuis 2013, s'amorce une 
autre forme de commandes photographiques, qui 
voit s'effacer la dichotomie entre création et com-
mande pour laisser place à l'interprétation de l'au-
teure sur les sujets qui lui sont proposés et soumis. 

L'individu s'affirme comme la pierre angulaire du 
travail de la photographe: qu'il s'agisse de mettre 
en lumière avec humour les carcans, les incohé-
rences ou les stéréotypes rencontrés par cet animal 
social ou de s'intérroger sur les mécanismes des 
phénomènes intimes, complexes et intrinsèques 
qui participent à la construction de chacun d'entre 
nous. 

Anne Eléonore Gagnon

www.marielsaniels-photo.com
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Membre du studio Hans Lucas
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