
Dossier de Presse 

1

Galerie PARALLAX 

« Once upon a time »  

Estelle Lagarde et Florence D’Elle 

Du 16 avril au 18 juin 2022 

Vernissage le 16 avril à 18h



  

2

Il était une fois … 
Ainsi commence les contes que nous écoutions dans notre enfance les yeux 
ébahis . 

Florence D’elle revisite le conte pour nous donner à voir des images empruntes 
d’onirisme et de rêve . La technique photographique utilisée n’est pas sans 
rappeler ces miroirs magiques … nous basculant dans une autre réalité …celle 
d’un conte? 

Estelle Lagarde , dans la série « De Anima Lapidum », l’âme des pierres, nous 
questionne sur le temps .. 
Mettant en scène des personnes telles des fantômes dans des lieux séculaires, 
historiques ou sacrées .C’est toute une architecture qui nous questionne sur 
notre place, nos traces …Ces pierres nous parlent si nous savons les écouter ! 

« Once upon a time » 

Photographies de  
Estelle Lagarde et Florence D’Elle
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« De Anima Lapidum » 
Estelle Lagarde

In Vivo
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« De Anima Lapidum » 
Estelle Lagarde

Les séries photographiques, réalisées « à la chambre » par Estelle Lagarde, mettent 
en scène des figures humaines dans des lieux abandonnés - prison, usine, auberge... 
- qui racontent des histoires venues du passé, comme la promesse de les 
ressusciter. Les figures humaines y apparaissent tels les spectres surgis de notre 
mémoire. L'artiste utilise aussi son expérience personnelle, comme dans la série 
« Adénocarcinome », sublimation artistique de son cancer du sein, qui l'a fait 
connaître du grand public en 2010.  
  
De anima lapidum - l'âme des pierres - est une série inédite dans laquelle 
l'architecture joue un rôle plus important que dans ses recherches précédentes. 
L’artiste met en évidence les relations s’établissant entre l'éphémère condition 
humaine et l'architecture de ces monuments qui semblent éternels : « Contrairement 
à mes travaux antérieurs, inspirés de bâtisses vouées à la démolition ou à une 
reconversion qui allait leur faire perdre toute leur essence, je souhaite réaliser un 
travail dans des lieux qui sont, eux, pérennes. Alors que j'étais fascinée par la 
finitude du bâti, qui entre en résonance avec notre propre finitude, me voilà fascinée 
par l'éternité de certains édifices : le temps ne semble pas avoir d'emprise sur eux. » 
  
La photographe a sillonné la France, réalisant ses prises de vue dans des édifices 
religieux d'époques et d'échelles différentes. Outre le monastère royal de Brou à 
Bourg-en-Bresse (Ain), l'artiste a installé son trépied dans les églises paroissiales 
Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors (Eure), Saint-Jacques de Dieppe (Seine-
Maritime) et la cathédrale Notre-Dame de Rouen (Seine-Maritime) en Normandie ; 
dans les églises Saint-Vincent de Paul et Saint-Sulpice de Paris ; et ailleurs dans 
l'église de Tarnac (Corrèze), la chapelle Saint-Louis de Bar-le-Duc (Meuse), les cryptes 
de Saint-Michel et de Notre-Dame de la Couture du Mans (Sarthe), ainsi que l’église 
Saint-Denys à Arcueil (Val de Marne) 
  
Ces édifices ne fournissent pas seulement le cadre des prises de vues mais en 
deviennent de véritables acteurs. La sensibilité architecturale d'Estelle Lagarde lui 
permet en effet de répondre à « l'ambition de rendre hommage à ces espaces en 
interrogeant leurs dimensions spirituelles, sacrées, humaines ». 
  
Elle crée de véritables mises en scènes théâtrales, voire chorégraphiques, pour 
mettre en mouvement des figurants, issus d'horizons différents, y compris du 
champ social et médical. Des êtres ayant peuplé ces lieux séculaires se révèlent alors 
dans l'objectif, sous une apparence parfois fantomatique. Le temps long de pose 
rend en effet le mouvement humain évanescent, le réduisant parfois à une trace 
lumineuse, par contraste avec l'immuabilité des pierres. Ses photographies donnent 
à voir le rapport entre les survivants et ceux qui continuent à vivre dans leur 
mémoire. Elles confèrent une présence aux absents, cherchant ainsi à retenir leur 
existence, entre contemplation, rêve et méditation.  



5

Le choix de titres en latin s'est imposé à Estelle Lagarde comme évocation d'une magnificence passée et d'une 
intemporalité mêlée de mystère.

Lux in Tenebris

Pari Passu

Ad patres
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Estelle lagarde, est née en 1973, à châtenay-malabry (hauts-de-seine). Elle 
est diplômée de l’ecole nationale supérieure d’architecture de Paris la 
Villette en 2000. Elle décide de s’engager artistiquement avec la 
photographie à partir de la même année. En 2004,  ses visites de maisons 
en fin de vie annoncent le début de sa rencontre avec l’histoire des 
bâtiments.  

Après  une période de production d’image noir et blanc mêlant paysages et mises en scène, elle 
se tourne vers la photographie couleur avec la série «femmes intérieures». Le travail d’Estelle 
Lagarde évolue au fil de ses rencontres avec des lieux - le plus souvent atypiques – qui lui 
inspirent diverses créations. de «dame des songes» en «contes sauvages», d’«hôpital» en 
«maison d’arrêt», c’est par le biais de l’étrange et de l’onirique qu’elle semble vouloir  regarder et 
éprouver le monde qui l’entoure.  

En 2003 et 2004, elle rencontre diverses personnalités du milieu de la photographie et reçoit de 
vifs encouragements de la part de l’agence Vu et de Gilles Mora.  
En 2006 Estelle lagarde commence à présenter son travail lors d’expositions et de salons, a ses 
premières publications dans la presse. Elle est lauréate des bourses AIC de la Fondation E-C-Art 
Pomaret en 2007 et 2009. « La traversée imprévue » est publiée en 2010, aux éditions la cause 
des livres, journal de textes et de photographies relatant une expérience de vie, le cancer du 
sein, située en marge de sa démarche habituelle.« L’auberge »est publiée en 2015, aux éditions la 
manufacture de l’image, un ouvrage mêlant textes courts et photographies.  

La série de « anima lapidum »  obtient la bourse d’aide à la création du département de l’ain, le 
soutien du centre des monuments nationaux et, est présentée au monastère royal de brou 
(cmn)en 2017. La même année, cinq des photographies de la série « lundi matin » sont 
présentées par Valérie Jouve à la commission des acquisitions du CNAP.  
Estelle Lagarde est finaliste de l’international women photographers association (IWPA)en 2018,. 
Elle présente sa série de anima lapidum à l’espace photographique de l’hôtel de Sauroy à paris 
en 2019. 

En 2020, Estelle est sélectionnée pour présenter sa démarche au jury du prix Nièpce. son travail 
sera très remarqué. 
  
durant l’été 2020, l’artiste renoue avec le paysage et le voyage, avec un regard modifié par 20 
années de démarche photographique. Le travail présenté dans le cadre de cet appel à 
candidature est inédit, il n’a jamais été présenté au public. 
  
Estelle lagarde est représentée par l’agence révélateur, par Mathilde Hatzenberger Gallery pour la 
Belgique. elle collabore régulièrement avec la Little Big Galerie à Paris, et la Radial Art Gallery à 
Strasbourg. 

Estelle Lagarde
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« Un Conte » 

Florence D’Elle

Le sens
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« Un Conte » 

Florence D’Elle

Après un parcours photographique d'auteure de plusieurs années en 
numérique (Les Secrètes, Re Birth), j'explore depuis maintenant cinq ans les 
méandres des techniques historiques. 

Après Resili O, la série photographique la plus rugueuse qu'il me semble avoir 
réalisée à ce propos, je présente ici mon dernier projet personnel, 
aboutissement d'un voyage introspectif réalisé sur une année. 
Bercée par La Leçon de Piano de Jane Campion, La Belle et La Bête de Jean 
Cocteau ou les ballades de Loreena McKennitt au coin du feu d;un manoir en 
forêt de Brocéliande, j'ai écrit ce conte, mon conte, mon histoire.  

Onirique, rêveur, silencieux, avoué, chaotique, brûlant, incertain mais 
lumineux, il s'agit d'un conte qui puise ses racines sur plusieurs décennies 
dans un passé rêveur.  

La volonté de le réaliser uniquement avec la technique du collodion humide 
en ferrotypes était d'y apporter matérialité, lenteur, rêverie, palpable d'un 
support organique et charnel dans une écriture empreinte de symboles mais 
laissant néanmoins libre cours à l'imagination.  
La lenteur du temps consacré à cette technique est indissociable du contenu 
sans cesse construit que l'on souhaite déposer.  
L'accrochage est articulé autour d'un polyptique pièce centrale de neuf 
ferrotypes représentant l'arbre et le conte se déploie tout autour.  

Florence D'elle, Bruxelles, Belgique, 2020 
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Glycine

Noce Propylée

Arboressences

« Un Conte » 

Photographies de Florence D’Elle
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Florence D’Elle

Née en 1971 en Belgique où elle vit en famille et travaille, Florence D'elle débute la 
photographie par hasard il y a un peu plus de dix ans en photographiant deux 
amies.  
Depuis l'enfance, elle aurait aimé écrire. En 2010, elle est lauréate de la médaille 
d'or Prix Gold Fine Art Photography au Hyogo Art Museum de Kobé au Japon. 
Pratiquant la photographie en autodidacte, elle suivra néanmoins quelques 
workshops avec Françoise Huguier, Elina Brotherus, et Antoine d'Agata. 
Deux séries en photographie numérique voient le jour entre 2010 et 2014: Les 
Secrètes (2010) exposé en galeries en France, Belgique et Ile Maurice et ensuite Re 
Birth (2014), vision personnelle de la femme à l'époque de la Renaissance, 
reproduisant en photographie la technique du clair-obscur des peintres flamands, 
exposée en galeries à Bruxelles et Paris en Solo Show lors de Fotoforever.  

En 2015, sa vie bascule suite au décès de son compagnon et tout son langage 
photographique s'en trouve bouleversé. Elle se tourne vers l'argentique et 
uniquement les techniques historique (collodion, charbon, bromoil, et lith): la 
technique de la lenteur devient le support d'une nouvelle écriture photographique. 
Resili O, la série la plus personnelle, intimiste et rugueuse qu'elle ait écrire, aboutie 
en 2016, vision personelle d'un chemin de résilience a été exposé en galeries en 
Belgique, quelques en intrus à la Biennale de Venise en 2017 avec la programme 
TransBoarding Art et en projection lors du festival Les Photographiques du Mans en 
2020. Il sera exposé en galerie lors du Festival Are You Experiencing au Havre en 2021. 

Réalisée sur un an en suivi de project en FotoMasterclass à Paris avec Flore, Sylvie 
Hugues et Adrian Claret, sa dernière série Un Conte a été réalisé à la chambre 
photographique avec la technique ancienne du collodion humide en ferrotypes à la 
main. 
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Florence D’Elle

vit et travaille en Belgique, Florence D'elle est photographe autodidacte. 

Prix:  
2010 Les Secrètes, Hyogo Art Museum, First Prize Gold Fine Art Photography, Kobé, Japan 

  Expositions Solo: 
2010 Les Secrètes, AngelArt Gallery, Saint-Paul de Vence, France 
2010 Les Secrètes, Le Mas de Pierre 5* Guest House, Saint-Paul de Vence, France 
2011 Les Secrètes, Galeries Lafayette, Nice, France 
2012 Les Secrètes, Stassart Gallery, Bruxelles, Belgique 
2013 Les Secrètes, David Lloyd, Belgique 
2014 Re Birth, SpotUArt Gallery, Fotoforever, Carrousel du Louvre, Paris, France 
2015 Re Birth, LoftPhoto Gallery, Brussels, Belgique 
2016 Re Birth, Contrast Yves VanDenSteen Gallery, Brussels, Belgique 

  Expositions de Groupe 
2010 Les Secrètes, AngelArt Gallery, Carlton Hotel, Festival de Cannes, Cannes, France 
2010 Les Secrètes, Hyogo Art Museum, First Prize Gold Fine Art Photography, Kobé, Japan 
2011 Les Secrètes, Gallery The 3A The Excellence of Art, Ile Maurice 
2012 Amazones, De Canevas Collectie, La Collection, Belgique 
2012  Les Secrètes, Brussels Accessible Art Fair, Brussels, Belgique 
2013 Les Secrètes & Re Birth, Connexions Lumineuses, Atelier Christina Jekéy, Rhode-Saint-
Genèse, Belgique 
2014 Les Secrètes, SpotUArt Gallery, Brussels, Belgique 
2016 Re Birth, Into the Wild, SpotUArt Gallery, Tervueren, Belgique 
2017 Resili O, Intruder Photography, Venize Biennale Off, TransBoardingArt, Venise Italie 
2017 Resili O, WeAreArtists, Hangar H18, Brussels, Belgique 
2017 Resili O, HERSTORY, private exhibition, Brussels, Belgique 
2018 Resili O, Back from Darkness II, Studio Baxton, Brussels, Belgique 
2019 Silenci O Merveillos O (partim), les Rencontres d'Arles, Workshop Antoine d'Agata, 
Arles, France 
2020 Resili O, Les Rencontres Photographiques du Mans, préfinaliste, presentation en 
projection, Le Mans, France 
2020 Resili O, finaliste festical Are You Experiencing, Le Havre, Galerie La Glacière, reporté en 
2021, Le Havre France 

  Publications 
Monographie Catalogue d'exposition « Les Secrètes » 2010, AngelArt Gallery 
Re-Birth livre auto-edité, limité à 30 exemplaires, 2014 
PHOTO magazine, Reponses Photo, San Remo Magazine, Gael&Feeling, Le Vif L'Express, 
L'evénement, Psychologies Magazine 
Le Soir, Le Journal de Dimanche, L'Eventail, Emision télévisée belge Sans Chichis 

  Collaborations 
Lara Fabian, Singer 
Maison Bernard Depoorter, Stylist, Wavre, Belgique 
Olivia Hainaut, Jewelery Creator, Brussels Belgique 
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La galerie PARALLAX est un espace dédié à l’art photographique 
contemporain. 

Elle a pour vocation de proposer les visions artistiques croisées de 
photographes sur un thème commun. 

Lieu de création photographique, la galerie PARALLAX élaborera au fil de ses 
expositions la découverte de photographes contemporains, témoins de notre 

époque, au travers des diverses techniques photographiques. 

Défendre le travail d’auteur photographique, le promouvoir et le présenter au 
plus large public, telles seront ses missions. 
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 Galerie PARALLAX 

3 rue des Epinaux 

13100 Aix en Provence 

tel:0660552060 / 0981719785 

contact@galerieparallax.fr 

www.galerieparallax.fr 

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 15h à 18h30 ,  

fermée le mardi d’octobre à avril .

La galerie Parallax est membre du réseau Provence Art contemporain .


