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Nombreuses sont les femmes photographes, qui par leur inventivité et la singularité de leur
style, grâce à un talent incontestable, ont contribué et contribuent encore à l’évolution de
cette discipline si particulière, qu’est la photographie et de la pertinence de ce médium
dans le monde contemporain.
En avril 2018, l’univers de 16 femmes auteures-photographes sera présenté
autour d’une sélection de photographies de Vivian Maier.
Une première dans l’Est de la France.
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Vivian Maier (1926-2009) est une
photographe américaine qui a vécu sa
passion dans le secret le plus total en
parallèle de sa profession de nourrice.
Découverts par hasard dans un garde
meuble de Chicago, les centaines de
milliers de tirages de Vivian Maier sont
dévoilés au monde de la photographie
en
2008,
révélant
le
talent
extraordinaire d’une femme ordinaire.
Son œuvre est un témoignage hors du
commun des rues de New-York et
Chicago, de leurs habitants et de la
société
américaine
des
années
cinquante à quatre-vingt.
La photographie de Vivian Maier a un
caractère à la fois intime et étouffant
qui nous plonge intensément dans la
frénésie de la ville et le bouillonnement
de la rue.

Le collectif Regards croisés a le grand plaisir d’annoncer
la 2e édition du Salon de Photographie de Strasbourg
qui se tiendra du 13 au 15 avril 2018
dans la Grande salle de l’Aubette, place Kléber à Strasbourg.

Pour cette deuxième édition le collectif
Regards croisés a choisi de mettre en avant
l’univers de 16 femmes auteuresphotographes pour la diversité de leurs
approches et pour leur créativité affirmée,
autour d’une sélection de photographies
de Vivian Maier, photographe américaine,
ayant vécu sa passion dans le plus grand
secret jusqu'en 2008, lorsque ses
photographies sont dévoilées au monde.
Prenez date dès à présent. « Regards au
féminin » c’est en avril 2018 !
Retrouvez-nous régulièrement sur cette
page pour découvrir les 16 auteures qui
ont accepté, avec un vif plaisir, de
présenter leur regard photographique.
Leur inventivité et la singularité de leur
style vous séduiront.

En des temps où l’image est devenue, via
les réseaux sociaux, l’apanage de tous,

dans une époque où l’image est
omniprésente, notre ambition est de
mettre en exergue une photographie
porteuse de sens, signifiante de notre
monde, élément essentiel de notre
mémoire visuelle, et de la faire partager au
plus large public.

Grâce à notre partenariat avec la Ville de
Strasbourg – Eurométropole, la Grande
Salle de l'Aubette, au cœur de la ville,
accueillera dans
une scénographie
originale, adaptée à ce lieu prestigieux, les
œuvres présentées afin de les mettre
encore mieux en avant.

Isabelle Alt

Isabelle Alt est née en Allemagne en
1957. Elle réside actuellement en Alsace.
Médecin spécialisé en Santé au Travail,
elle est aussi photographe autodidacte.
Son travail photographique questionne
l’homme dans ses rapports à l’espace, au
temps et à l’Autre.
La photographie la passionne pour son
caractère polysémique, ambivalent et
mystérieux. Pour elle, lire les images,
comme lire les mots, crée du lien et
permet de grandir. « Messager sensible
de l’inconscient, la photographie se fait,
dit-elle, le récit sans voile des mille
couleurs de notre rapport au monde. »
Accepter sa magie, c’est entreprendre un
long voyage sur les chemins qu’elle ouvre
vers notre mémoire à la rencontre des
images porteuses de notre histoire pour

les restituer et leur donner leur juste
place. L’acte photographique habille ainsi
notre pensée, de l’illusion d’une liberté
interne par là même retrouvée et d’une
emprise sur la violence du temps qui
passe. Appel au regard de l’Autre, la
photographie ouvre un champ infini
d’interprétations et de rencontres.»
Après avoir dirigé de 2011 à 2014 la
rubrique « Analyse d’images » pour la
Fédération Photographique de France,
elle poursuit actuellement un travail
débuté en 2010, qu’elle consacre à « La
plage.»
Espace transitionnel par
excellence, la plage autorise une sortie du
temps, un moment suspendu, où l’illusion
d’être libre dans un ailleurs idéalisé
opère.
isabelle-alt.com

Cécile Baldewyns
Cécile Baldewyns est une artiste
photographe autodidacte belge. Elle est
née à Liège en 1974.
Après un essai en peinture, Cécile
Baldewyns se consacre définitivement à
la photographie, qu'elle considère
comme le médium idéal pour sa
création, car plus rapide et plus
spontané.

L'artiste expose rarement, même en
Belgique où elle réside. Elle privilégie les
réseaux sociaux où il est possible de se
rendre compte de la qualité prolifique
de son œuvre. Singulière, sensuelle et
troublante, voilà comment définir la
pratique photographique de Cécile
Baldewyns.

Le travail de Cécile aborde
principalement l'autoportrait sous toutes
ses formes. Improvisation, recherche et
mises en scènes. Un travail journalier à
l'écoute de ses émotions, une démarche
conceptuelle qui lui apporte une
visibilité importante sur les réseaux
sociaux.

Cécile Baldewyns raconte des traces de
vie en utilisant ses émotions, ses amours
dans un hui clos ou un lieu anonyme hors
du temps.

L'œuvre est journalière, personnelle et
créative. Au hasard de ses envies, Cécile
Baldewyns utilise les choses simples,
comme l'émotion , le temps qu'il fait ou
la couleur d’un objet. « Mon œuvre est
autant d’autoportraits que
d’introspections ou de mises en scène. »
Le visage et les corps sont souvent flous
ou non éclairés, morcelés, comme pour
rester anonymes, en réserve et pudeur.

A l’instar des tableaux, Cécile Baldewyns
renvoie le spectateur à ses propres
questionnements ou les invite à de la
poésie.

cecilb-photography.com

Ariane Canta-Brejnik

Ariane Canta-Brejnik est née à Genève.
Durant une trentaine d’années la
peinture a été son moyen d’expression
exclusif, jusqu’à son installation sur l’Île
d’Ibiza en octobre 1996.
En 2006 elle abandonne définitivement
la peinture quand elle découvre par
hasard des photographies de Karl
Blossfeldt qui seront à l’origine de son
premier émoi photographique.
Un peu plus tard, des images parues dans
Citizen K, un magazine maintenant
disparu, lui font découvrir la fonction
créative de la photographie. Depuis 2007,
dans cette démarche, elle n’utilisera plus
qu’un compact numérique.

Ariane Canta-Brejnik
préfère des
techniques artisanales, en prenant des
photos sans aucun accessoire, dans une
démarche spontanée.
Elle aime prendre des photos de
personnes anonymes dans la rue, ou
créer une histoire avec la forêt ou la mer
comme toile de fond.
En 2012, le travail en atelier manque à
l’artiste, et c’est alors qu’elle découvre la
cyanotypie, technique moins simple que
l’imprimante mais autrement plus
surprenante,
lui
permettant
de
matérialiser ses images sur papier.
arianecantabrejnik.com

Laurence Chellali
Laurence Chellali est une photographe
française née à Lyon en 1967.
Après avoir vécu quelques années en
France puis en Italie, elle s’est installée en
2015 à Nankin en Chine. Sa toute
première expérience photographique
remonte à l’époque où elle exerçait le
métier de journaliste pour un quotidien
régional français.
Les technologies évoluant, elle a été
amenée à rédiger des textes pour des
sites internet et c’est assez naturellement
que son goût pour le design et l’image l’a
fait glisser vers le métier de webdesigner.
Depuis quelques années, elle découvre à
nouveau la photographie et celle-ci
s’impose alors à elle sous un jour
nouveau.
L’appareil photo devient l’instrument
avec lequel l’artiste peut exprimer sa
vision du monde. « À travers mon
environnement
quotidien,
les
événements de ma vie et mes questions

existentielles, j’interroge le monde et je
cherche à partir de mon vécu un
témoignage de la valeur profonde de
l’être humain, révélateur de ses doutes,
de ses faiblesses, de ses rêves, de ses
passions.
Dans ce sens ma photographie est poésie
et elle cherche à instaurer entre le lecteur
et moi un dialogue émotionnel, elle veut
animer le spectateur grâce à l’invention
de formes expressives visuelles qui
s’appuient sur le mystère de l’illusion
photographique et sa technique. »
Depuis 2013 Laurence Chellali travaille
pour 2 agences photo, Arcangel Images et
Goto-foto et depuis 2016 elle est
représentée par la Galerie Ofoto à
Shanghaï. Ses photographies sont
présentes dans des collections privées.
Par ailleurs, elle anime un blog et donne
des cours de photographie expressive en
France, en Italie et maintenant en Chine.
.
laurencechellali.com

Rosalie Colfs
Rosalie Colfs est née en Belgique en 1980.
Après l’Académie des Beaux-Arts, des
études de stylisme, de graphisme et de
nombreux voyages, c’est au Burundi qu’
elle a commencé son métier de
photographe, par passion d’abord et par
conviction ensuite.
Rosalie aime qualifier son travail avec
cette citation : « A l’ombre de nos
préjugés se cache une autre humanité. »
Touchée par l’être humain tel qu’il est
dans sa condition et dans sa globalité, la
photographe essaye de faire paraitre
l’histoire de son sujet à travers son
regard.
L’ouverture à l’art et la culture est pour
elle essentielle, c’est pourquoi elle aime
faire de la ville un lieu d’exposition
accessible à tous. Kinshasa est
maintenant sa nouvelle ville d’adoption
où elle vit avec sa famille.

« Passeurs d'amours » est le dernier
projet de Rosalie :
« Pour commencer, j’ai voulu remercier
mes parents de me donner un exemple
du couple comme le-leur. Photographier
l’amour de nos aînés dans une société en
quête de sens est, pour moi, un message
d’espoir et d’humanité. L’amour et la vie
en couple, c’est la plus belle des
aventures mais pas toujours la plus
simple. Dans une société guidée par la
consommation et l’instantanéité, où tout
va vite, trop vite, j’ai voulu faire l’éloge de
la lenteur ou plutôt de l’art de prendre du
temps pour chaque chose et d’y trouver
de la joie. »
La photographe travaille actuellement sur
différents projets personnels qui verront
le jour à Kinshasa durant les mois à venir.
rosaliecolfs.org

Fabienne Cresens

Fabienne Cresens est une photographe
autodidacte belge. Née en Afrique, elle vit
actuellement en Belgique. Depuis l’âge de
dix-sept ans, elle ne cesse d’élargir le
champ de son art, de l’argentique au
numérique aujourd’hui, avec ce qu’elle
nomme des objets photographiques qui
ouvrent la voie à de nouvelles
expérimentations.
Quand notre perception de la réalité est
asphyxiée au point de faire naître le
doute sur la vérité de ce qu’on le voit et
jeter ainsi la confusion dans les
consciences, Fabienne Cresens travaille
sur l’archéologie du réel, ses chutes et ses
beautés.
Ce sont des paysages d’étrangeté, des
ciels urbains, des visages expressifs que
nous parcourons, regardons, immergés
dans des univers qui nous pénètrent, où
se déversent le « Je » et le « Nous. »

qui se soustraient à la matière et au
temps ? Que veulent-elles de moi ? »
Au cœur de son travail, il y a la vision
brisée, sombre, rendue au lyrisme. Mais
un lyrisme qui se veut profondément
réaliste.
Sensible à l’environnement, Fabienne
Cresens nous fait partager sa vision
pessimiste de l’avenir du monde à travers
un projet photographique à la fois
touchant et intriguant, qu’elle conduit de
2010 à 2014. En effet, elle réalise une
série de portraits de personnes portant
chacune un bonnet de bain pour
dénoncer l’augmentation du niveau de la
mer. Le bonnet symbolise l’action de
l’Homme luttant désespérément contre
les catastrophes naturelles mais qui,
même en agissant, reste « totalement
inefficace face à la destruction puissante
des éléments en furie. »
picturelle.be

On en ressort différent, transformé par
une question : « Que veulent ces images

Julie de Waroquier
Photographe autodidacte française,
également professeur de philosophie,
Julie de Waroquier a commencé la
photographie en 2008. Elle se distingue
depuis 2010 en remportant plusieurs prix
nationaux et internationaux, dont
l’International Emerging Artist Award.
Ses photographies sont régulièrement
exposées, et ont notamment été
présentées aux Rencontres d’Arles.
Représentée en France et à l’étranger par
plusieurs galeries d’art, Julie de
Waroquier participe à de nombreux
festivals
et
événements
photographiques ; ses travaux ont fait
l’objet de diverses publications à
l'international.
Fin 2012, elle publie son premier livre
«Rêvalités» aux éditions KnowWare. En
2014, ce livre est adapté en courtmétrage, en collaboration avec le
réalisateur

Damien Steck ; le film a reçu plusieurs
prix de festivals internationaux.
Parallèlement à ses créations
personnelles, elle travaille régulièrement
pour divers organismes culturels, grandes
marques et magazines (Universal Music,
Nikon, Nokia,...)
C’est dans un univers poétique aux
lumières douces et aux couleurs pastel
que nous fait voyager Julie de Waroquier.
Toujours avec le désir de déranger l’ordre
établi de la réalité matérielle, l’artiste
essaye à chaque cliché de créer une
image comme échappée de l’imaginaire.
Considérant que le réel ne peut exister
sans le rêve et vice versa, Julie de
Waroquier a entamé un long voyage
artistique et poétique où imagination et
réalité se contaminent afin de former un
univers propre à l’artiste. Empreint de
douceur et de mélancolie, le travail de
Julie de Waroquier révèle une profonde
sérénité.

juliedewaroquier.com

Anna Garrigou
Photographe autodidacte française, c’est
en 2008 après de nombreuses années de
latence, que sa passion de photographier
s’est enfin libérée d’une façon exclusive
et indispensable.
Enfant, elle dessinait sur du papier calque
pour créer des diapositives et elle
organisait des soirées cinéma. Maman,
elle a écrit et illustré des histoires pour
ses enfants. Educatrice d’enfants en
difficulté, puis bibliothécaire pour la
jeunesse, donc imprégnée par le monde
de l’enfance et des images, elle a toujours
cultivé l’imaginaire.
C’est vers les découvertes humaines que
sa sensibilité consciente ou instinctive
l’entraîne. « Quelque chose se passe et je
ne sais ni comment ni pourquoi mais la
fragilité de l’être, sa beauté, sa mise à nu
autant que ma peur et nos pudeurs, dans
L’INSTANT, restent en suspens... puis sont
posés comme des points de suspension
dans l’image. Aux autres de découvrir, à
eux d’imaginer... »

L’objectif 80mm 1:2, son préféré, et le
Lensbaby lui permettent d’obtenir la
douceur recherchée. Même si, la plupart
du temps, elle utilise le numérique, par
curiosité elle s’initie aux procédés de
photographie argentique (chambre grand
format,
sténopé)
et
étudie
la
photographie alternative pigmentaire
(gomme
bichromatée,
charbon,
oléotypie). Elle s’oriente petit à petit et
parallèlement au numérique vers une
photographie plus plasticienne.
Anna Garrigou a participé à de
nombreuses expositions individuelles
(2015 : « Jardin d’hiver » Photomage ,
Espace Saint Rémy, Bordeaux) et
collectives (2015 :« Quotidien» Musée de
Sonneville, Gradignan), et a obtenu
plusieurs prix et distinctions (EFIAP,
AFIAP).

anna-garrigou.artfolio.com

Julia Anna Gospodarou

Architecte accomplie, photographe, Julia
Anna Gosporadou est aussi auteur et
éducatrice de renommée internationale,
enseignante et conférencière dans le
monde entier.
Julia Anna est la fondatrice de la
« (en)Visionography » un terme qu'elle a
inventé pour définir une nouvelle façon
de créer de la photographie d'art, basée
sur la vision de l'artiste et ses propres
expériences de vie, plutôt que de
dépeindre le sujet réel ou les conventions
de la photographie traditionnelle.
La
« (en)Visionography » introduit le
concept de « liberté artistique totale »
dans la photographie, ce qui la rapproche
de l'idée de l'art.
La « (en)Visionography » gagne de plus
en plus de soutien dans le monde entier
de la part d'artistes désireux de créer un
art personnel authentique.
Plusieurs fois nommée dans les plus
importantes compétitions internationales
de photographie, avec plus de 85 prix et
distinctions, elle a été élue Photographe
de l'année « IPA 2016 Professionnels de
l'Architecture. »
Julia Anna vise à repousser les limites et à
innover avec son travail, créer une
nouvelle esthétique en photographie,
tout en restant fidèle aux principes
classiques de l'harmonie et de l'artisanat
dans l'art.
juliaannagospodarou.com

Haud Plaquette-Méline

Haud Plaquette-Méline est une artiste
photographe française. Après une
formation supérieure en Philosophie et
en Psychologie, elle axe ses recherches
sur les pouvoirs de l’image.
En sus d’une expérience journalistique
locale et nationale, elle enseigne entre
autres, les arts visuels. Elle se définit
comme une « Imaginographe »
et
« Artistographe. »

L’artiste
verbalise
en
images
photographiques son amour des corps, sa
propension à la polémique, sa sensibilité
exacerbée.
Sa photographie accroche notre regard
pour
mieux
questionner
notre
conscience. Ses clichés passent aussi vite

qu’ils
interpellent,
interrogent.

surprennent,

La photographie demeure une façon,
pour elle de dépasser le mutisme
quotidien, de se libérer de ses combats et
de révéler un indicible, qu’elle met en
scène sans artifices. Dans sa démarche,
elle utilise aussi bien le film argentique
que le polaroid ou le numérique.

Lauréate du Grand Prix de la
Photographie de Saint Tropez en 2015,
elle a aussi participé à de nombreuses
expositions collectives nationales et
internationales.

haudplaquette-meline.com

Irène Jonas

Irène
Jonas
est
sociologue
et
photographe indépendante. Pendant
plusieurs années elle a alterné recherches
sociologiques, pigiste photo et formation
à la prise de vue dans les quartiers dits «
en difficulté. » Depuis 2008 elle consacre
l’essentiel de son temps à la
photographie. Elle travaille sur la
photographie de famille et la mémoire.
En noir et blanc, ou retouchées à la
peinture à l’huile dans une démarche
plasticienne, les images de l’artiste se
correspondent
sans
vraiment
se
compléter.

barrière du passage à niveau réalisée par
Jan Saudek qui a été à l’origine de l’envie
de retoucher les photographies noir et
blanc. Ses principaux axes de travail sont
la Bretagne et la Russie.
Irène Jonas a reçu plusieurs prix,
notamment
celui
des
Itinéraires
Photographiques du Limousin (IPEL) en
mai
2013,
des
rencontres
photographiques
du
Xème
arrondissement de Paris en 2013 et de la
Biennale de l’image à Nancy en 2014.

Irène Jonas questionne constamment les
thèmes universels comme la mort, la
famille, dans un hors temps entre passé
et présent, rêve et réalité.

En sus de ses expositions personnelles,
elle a participé à de nombreux concours
et expositions collectives, dont le Festival
de la Photo Européenne en Italie et le
VIème Salon de RDVI à Strasbourg en
2016.

C’est une image peinte d’un train à
vapeur et d’un jeune garçon assis sur la

irenejonas.fr

Laura Pannack
Laura Pannack est une photographe
primée basée à Londres. Reconnue pour
ses
portraits
et
ses
œuvres
documentaires sociales, elle cherche à
explorer la relation complexe entre le
sujet et le photographe et à défier la
perception du spectateur vis à vis de ses
sujets.
Laura cherche à comprendre pleinement
les vies de ceux qu’elle capture afin de les
restituer le plus fidèlement possible.
Percevoir « le temps, la confiance et la
compréhension du sujet » étant des
éléments clés de sa démarche, beaucoup
de ses sujets se déroulent sur plusieurs
années.
Pour ses projets personnels Laura utilise
un film argentique. En optant
pour
les
méthodes
de
travail
traditionnelles à partir de négatifs, aussi
bien qu’avec un Polaroid, elle

découvre la beauté des erreurs liées au
travail d’un matériau imprévisible.
Récemment, elle a remporté la deuxième
place au Centre Awards, pour son projet
en cours,
« Youth Without Age. » En
Roumanie, utilisant un film périmé, à
partir d’un conte folklorique roumain, elle
aborde les thèmes de la mort, de la
négligence.
Etudiant les individus en marge de la
société, elle cherche à documenter les
histoires des sous-représentés, en
particulier dans la culture des jeunes.
Laura Pannack défie le spectateur dans
sa perception des jeunes, révélant beauté
et maturité à travers ses images.

laurapannack.com

Mélanie Wenger

Mélanie Wenger née en 1987 est une
photographe documentaire française. Elle
vit et travaille à Bruxelles où elle est
représentée par l'agence Cosmos.
Diplômée de Lettres et d'un Master en
journalisme, elle a choisi de raconter des
histoires d'Hommes, de héros de
l'ordinaire, de révéler leur profondeur au
travers de l'immédiateté permanente de
la photographie.
De 2011 à 2013 elle a consacré son
travail à la série « Wasted Young Libya »
(L'Enfance brisée de la Libye Libre).
Entre 2014 et 2016, Mélanie a travaillé
sur les migrations entre la Libye, Malte et
la Belgique. Pour sa série « Lost in
migration » elle a passé 6 mois en
immersion dans un centre d'accueil pour

demandeurs
mentale.

d'asile

en

souffrance

En parallèle, la photographe a consacré
son travail au trafic d'ivoire et au
braconnage au Cameroun et au
Zimbabwe.
En 2016 elle a débuté un important
travail documentaire sur les survivants de
violences sexuelles. La photographe
entreprend un tour du monde à la
rencontre de ces femmes ou hommes,
mineurs ou majeurs, qui font face aux
multiples aspects de ces violences si
particulières.
Elle provoque leurs rencontres, écoute
leurs histoires et tente de leur donner
l'occasion d’exprimer ce qui ne se dit pas.
melaniewenger.be

