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PROJETS 2004-2019



DANS L’ANTRE DU SOI

Féminin-Masculin : Altération du principe de binarité

Il est des mécanismes à tel point enracinés, si profondément ancrés 
dans l’antre du soi, que les scruter semble s’apparenter à une forme 
d’excavation. 

Si cette série s’attache bien à corroder le concept de norme, il ne s’agit 
pas ici d’illustrer l’appréhension d’une notion abstraite mais bien de 
faire émerger les heurts qu’elle est à même d’engendrer dans les tré-
fonds de l’être. 
Parce que foncièrement intégrée, la norme n’est pas systématiquement 
questionnée. Pour autant, elle sait se faire plus que sclérosante pour ce-
lui qui, au cours de son existence, ne la ressent pas, ou plus, en parfaite 
adéquation avec son essence. 

Dans l’antre du soi s’amorce au paroxysme de cette aliénation ; il n’est 
donc rien d’anodin à ce que son personnage se laisse d’abord discerner 
comme écrasé par une chape au poids incommensurable.
Au gré de la narration, la photographe exhume les querelles intestines, 
dévoile les cheminements,  décèle les inerties.  Pourtant, instinctive-
ment, à travers l’ambivalence de la symbolique des teintes et des posi-
tionnements du corps,  notre regard s’attelle à démasquer la nature de 
cette figure.

Dès lors, plus qu’une invitation, la photographe nous engage. Car par 
le fait, Marielsa Niels nous renvoie à notre propre appréhension des 
normes, intime, voire presque intrinsèque à force d’acceptation. Elle 
nous remémore que ces dernières sont ainsi, insidieusement envelop-
pantes.

Anne Éléonore Gagnon

Année 2019 
Série de 24 photographies
Numérotation à 12 exemplaires & 3 épreuves d’artiste
Tirages jet d’encre
Photographies prêtes à être exposées

Expositions précédentes : 
2019 Galerie Vrais Rêves, Lyon
2019 Projection Fotofever Voies Off, Arles











A FLEUR DE CORPS

Une photographie empreinte de matières, de textures et de transpa-
rences; un grain  oscillant entre marque et effacement; des flous qui exa-
cerbent l’emmêlement du visible et du sensible... là réside la substance 
formelle d’A fleur de corps.

Si l’individu et les mécanismes intimes qui participent à sa construc-
tion ocupent bien une place prégnante dans les recherches actuelles 
de Marielsa Niels, cette série en est sans nul doute une préfiguration 
construite et aboutie. 
Ici, la photographe tente de sonder l’enveloppe corporelle de la 
conscience, examine les interstices entre apparence et essence, scrute 
les liens ténus de la transmission entre générations. 

Son processus de création participe pleinement au développement 
de ces explorations. Comme un entrelacement de strates, les jeux de 
trois temps photographiques - trois générations d’individus - trois sé-
ries de corps, dévoilent la pluralité de ce qui nous anime et nous forge.
Par transparence, au-delà de son caractère parfois trompeur, l’image 
du corps émerge alors comme la somme de nos héritages substantiels.
A l’égal du grain qui le caractérise et marque tout à la fois la texture de 
la peau et un univers mouvant, ce travail joue de la lisière, du bascule-
ment. De la sorte, à travers la photographie sensible d’A fleur de corps,
Marielsa Niels tend à rendre l’invisible et le perceptible tangibles.

Anne Eléonore Gagnon
Année 2013 
Série de 24 photographies
Numérotation à 15 exemplaires
Tirages jet d’encre au charbon
Photographies prêtes à être exposées

Expositions précédentes : 
2018 Galerie Vrais Rêves, Lyon
2017 Galerie Ex Nihilo, Grenoble
2013 Galerie Grand Ange, Ceyrat











POUSSIÈRES D’ÉTOILES

« On m’a dit : tu n’es que cendres et poussières. On a oublié de me dire qu’il 
s’agissait de poussières d’étoiles. »

Ici, la lumière détermine l’atmosphère, creuse les perspectives, propose des 
espaces transparents et clos.
De cette étrange alchimie où la matière rencontre la lumière nait l’humanité 
dans son infinie diversité.

Année 2011
Série de 39 photographies
Numérotation à 15 exemplaires
Tirages jet d’encre et caissons lumineux

Exposition précédente : 
2011 Centre Camille Claudel, Clermont-Ferrand











LA MÉMOIRE : UN VOYAGEUR DU TEMPS

« On meurt deux fois, on meurt quand on meurt, et on meurt une deuxième fois, quand on trouve votre 
photo et que plus personne ne sait de qui il s’agit »

      Christian Boltanski

Mon travail tente aujourd’hui de symboliser cette seconde mort. En neuf images la mémoire disparaît…

Mais la photographie n’est pas que la tentative impossible d’arrêter la course du temps. Je crois qu’elle 
nous aide à sauvegarder une émotion, une sensation que nous éprouvons à l’instant de la prise de
vue ; et c’est au moment du développement que nous tentons de les retrouver.

Le développement nous donne l’occasion de redéployer les émotions enfermées dans la boîte noire, 
parfois il y a très longtemps, et de les retrouver. Souvent, faute de temps, nous n’avions pas pu vivre 
pleinement nos expériences, et nous les avions précieusement mises de côté.

La photographie n’est-elle pas alors comme un voyage dont la course peut nous rapprocher de
nous-mêmes.

C’est en ce sens que je vous propose de considérer chaque grande image comme le commencement 
d’une histoire connue de vous seul…

Année 2007
Série de 13 photographies
Numérotation à 15 exemplaires
Tirages argentiques collés sur Dibond et caisses américaines

Expositions précédentes : 
2010 Centre Art Umbrella de Granville Island, Vancouver - Canada
2009 Festival Encontros da Imagem, Braga - Portugal
2009 Palais de l’Unesco, Beyrouth - Liban 







LA MÉMOIRE : UN VOYAGEUR DU TEMPS

Ce travail est basé sur la symbolique.

L’orange, symbole de fécondité, est enfermée dans une sorte de cercueil fait de glace, l’eau étant
symbole de régénérescence.
Ce cercueil nous garde intact quelques temps puis fond comme s’estompent peu à peu les souvenirs, 
jusqu’à ce que vienne le jour où plus personne ne vous reconnaît.

Neuf photographies, neuf  étant le dernier de la série des chiffres, il annonce à la fois une fin et un 
recommencement.

Pour ceux qui croient en la réincarnation, nous retrouvons ici l’idée de nouvelle naissance et de
germination en même temps que celle de la mort.  

Pour les autres neuf exprime la fin d’un cycle, l’achèvement d’une course, la fermeture de la boucle, 
donc la mort. Selon les évangiles, Jésus est crucifié à la troisième heure, il commence son agonie à la 
sixième et expire à la neuvième.

Paradoxalement, neuf est le temps de « gestation » humaine, nous rejoignons ici, l’idée de la fécondité 
que symbolise l’orange.







EMPREINTES SILENCIEUSES

Chaque copeau arraché à la matière marque l’ensemble de son absence irrémédiable ou nécessaire. 
                    Fabrice Planchat

Mon travail joue d’abord de la lumière et de l’ombre, ensuite je tourne autour du flou qui est comme 
un repos pour l’œil. Il guide avec douceur le regard pour le fixer sur le détail qui va créer l’émotion.

La photographie m’apprend à prendre le temps de réfléchir aux choses. 
Elle me permet de faire halte, à l’abri du bruissement visuel d’aujourd’hui. Celle qui m’habite est 
contemplative, je cherche à créer des images silencieuses. En fait, mon univers tient dans une sphère 
plus petite, et le format carré semble y concentrer et rendre statique à la fois le temps et l’espace.

C’est l’émotion qui me guide.

Les copeaux sont tellement fins que l’index sent le pouce à travers. 
Ce que je cherche dans ce travail c’est peut-être une épaisseur à traverser.
Ne prend-on pas le risque de passer à côté de sa vie, à se soucier trop peu de ce qui ne compte pas ?

 

Année 2007
Série de 20 photographies
Numérotation à 30 exemplaires
Tirages argentiques baryté réalisés par l’auteure

Expositions précédentes : 
2009 Musée de Salford, Salford - Angleterre
2007 Galerie Falexpo, Clermont-Ferrand 









PAGES PAS SAGES

Ma recherche part d’une idée esthétique. Entre l’image photographique, écrite avec des crayons de 
lumière et le mot que renferme le livre.

Le cadre et l’enveloppe, le noir et le blanc, le mot et la trace de lumière, la fragilité et la préciosité,
la précision et le flou, la narration et l’image, le rêve et l’histoire, l’invention et la vérité recadrée.

Les pages sont onduleuses et deviennent étranges lorsque le livre sert de prétexte à la rencontre de 
lignes droites et de lignes courbes.

Les rêves tourbillonnent, se coincent et s’échappent dans les plis du visible et de l’invisible, comme la 
lumière naît de l’ombre.

Année 2004
Série de 20 photographies
Numérotation à 30 exemplaires
Tirages argentiques baryté réalisés par l’auteure

Expositions précédentes : 
2008 Biblioteca Carveiro da Silva, Braga-Portugal
2007 CRDP Mois de la Photo, Clermont-Ferrand
2006 Centre Cuturel Français, Turin-Italie
2005 Bibliothéque de Niamey, Niamey-Niger 
2004 Les Mars de l’art Contemporain, Cébazat









UN COUPLE FRANCO-ALLEMAND : UNE ANNÉE, UNE VIE

Une visite d’exposition, trois années plus tard un coup de fil, une rencontre et les 50 
ans de Laurent.
Silke est venue à l’atelier un mois de mars ; ce futur travail sera un cadeau d’anni-
versaire.

Douze mois, douze photographies pour retracer leur vie de couple.
Certains mois marquent une étape importante de leur vie, d’autres, un quotidien 
vécu à deux. Bercé par la RDA, la société française et l’ouverture des frontières, ce 
couple me demande d’illustrer leurs moments forts, leur mixité, leurs habitudes, 
leurs années communes.

Ici, les mises en scène deviennent la parole de l’intime. Plus qu’un mot, une image.
Ils se mettent à nu, mais avec pudeur se confient.

Attachés aux souvenirs et au temps passé, chaque détail, chaque objet, choisi avec 
parcimonie, témoigne de la profondeur des sentiments qu’ils font ressurgir. Ils se 
nourrissent des souvenirs d’enfance, de famille, d’amis, de couple...
C’est dans cette sphère secrète que, généralement, nous situons l’importance de
« nos racines ». Ce sont elles qui en grande partie, nous structurent, et font de nous 
un être, qui pourra éventuellement ensuite, à deux, construire une entité.

Cette série existe comme si elle était inspirée d’un journal intime.

Chacune de ces photographies a été mise en scène chez eux, sans jamais rien
changer de leur univers. « Metteur en scène », sans voyeurisme, j’écris photographi-
quement ce qu’ils me racontent.

Si la pose est stoïque, le sentiment lui, bien vivant, est multiple et s’offre avec
générosité.
J’ai composé image après image leur histoire en m’attachant à leur voyage. Mais ce 
regard me semble également être, pour chacun d’entre nous, le miroir d’un possible 
vêcu.

Ces clichés me semblent témoigner de notre temps. Nos sociétés nous emmènent 
vers l’ouverture aux autres et la mixité de Silke et Laurent en sont l’illustration.
Comme en tout temps la place de l’individu dans la société, change, évolue, nous 
étonne, nous effraie mais souvent les changements, avec le temps, passent
simplement...
 

Année 2012-2013
Série de 12 photographies
Numérotation à 15 exemplaires
Tirages jet d’encre

Expositions précédentes : 
2015 Centre Photographique l’Hôtel Fontfreyde, Clermont-Ferrand
2015 Projection aux Voies Off avec le Magazine Réponse Photo, Arles
2015 Espace Cosmopolis, festival «La fête de l’Europe», Nantes

Novembre, A chacun son intérieur



A gauche : Octobre, L’art de la rencontre
Au milieu : Avril,  Geburtstag
A droite : Mars, Briquer son intérieur



Janvier, Le bain du quotidien



A gauche : Juillet, Frau und herr, l’engagement
A droite : Juin, Extension



CENDRILLON JETTE L’EPONGE

« Tant que la condition féminine sera occultée ou relativisée, tant qu’elle ne sera pas suffisamment prise en compte 
par l’Etat et reconnue comme un véritable enjeu par la société toute entière, elle n’évoluera pas. » 

Notre regard est codifié par la culture et c’est l’éducation, empreinte de la culture dominante, qui modèle en
partie le regard que porte l’homme sur la femme mais également le regard que la femme porte sur des
obligations journalières qu’elle a fini par considérer malgré elle, comme lui incombant naturellement.

Ce regard a tellement été ramené à un corps objet et au « désir - plaisir » de l’homme, que la violence qui est faite 
à la femme dans l’esthétisme du corps a fini par passer pour de l’amour.

Cette « douce » violence, profondément ancrée dans les cultures du monde entier, se produit dans toutes les
situations socio-économiques. A tel point que des millions de femmes ne la jugent pas anormale. 

Il me paraît donc nécessaire, pour que la situation des femmes évolue, que Cendrillon jette l’éponge… 

Autodérision. C’est le maître mot de ce projet photographique, qui passe par une démarche participative de mes 
modèles.
Ce n’est pas elles que je photographie, mais un stéréotype, elles le savent et en jouent.
Ce qu’elles offrent le plus, c’est leur regard, leur rôle.

Dans la comédie, elle se donnent et m’étonnent.

Ces femmes là, c’est manifeste, se réapproprient leur liberté, leur identité, leur destin et leurs choix.

Cachés derrière les images, les hommes sont présents, participant d’une ouverture d’esprit certaine…
Humour partagé… C’est fou comme le bonheur peut se distribuer quant on passe de l’innocence à la conscience.

Année 2009
Série de 12 photographies
Numérotation à 8 exemplaires
Tirages jet d’encre collés sur Dibond, prêts à être 
exposés

Expositions précédentes : 
2017 Mois de la Photo en Niévre, Nevers
2016 Participation à la «Galerie fait sa foire» Galerie 
Vrais Rêves, Lyon
2015 Festival «Toutes une histoire», Châteldon
2014 Projection au Musée d’Art Roger Quillot,
Manifestation «Toutes un art», Clermont-Ferrand
2014 Festival «Passeur’elles», Roanne
2009 Semaine de la femme, Clermont-Ferrand
2012 Festival Nicéphore + Féminitudes, Clermont-Fd









VACANCES EN AUTARCIE

Deux protagonistes en congé.

Quinze jours, quinze images. Voyage en camping-car parcourant  la République Tchèque et sa voisine 
la Pologne. 
Scènes de vies posées entre galéjades, attribution de rôles et réalité.  Ces personnages, novices dans 
l’art du ridicule, font l’objet d’un  travail photographique.
 Ces boute-en-train se prêtent merveilleusement bien au jeu de  l’absurde et me permettent ainsi de 
composer un assemblage  d’images burlesques.

Parcourir un pays, n’en connaître que les routes et le bitume. Regarder par la fenêtre
et voir un paysage qui défile comme derrière un écran de télévision.
S’arrêter pour l’essentiel. Se lever, noyé autour d’une horde de camping-car puis
repartir et ne jamais rencontrer…
L’autarcie d’un voyage dans le clan des maisons roulantes. 

 

Année 2004
Série de 15 photographies
Numérotation à 15 exemplaires
Tirages jet d’encre

Exposition précédente : 
2017 Semaine de l’art, Pauillac










