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Ces photographies ont été pensées comme des images 
allégoriques de la librairie et de tous ceux qui la font se 
développer et exister. 
Les visages entourent et accompagnent le personnage de 
la mise en scène: cet être aux multiples facettes, né de la 
pluralité du public fréquentant 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
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