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«Consulter un album de famille, c’est un moyen de vérifier
ce qui nous tient ensemble. Les vivants et les morts.»
Anne-Marie Garat
Photos de famille, un roman de l’album
Editions Actes Sud

Je suis venue à la photographie, ou plutôt la photographie est
venue à moi, depuis toujours. Petites, ma soeur et moi vivions sous
l’objectif omniprésent de notre père. J’ai longtemps cru que toutes
les familles s’éclairaient à la lampe inactinique. Et puis tout s’est
arrêté brutalement.
Je sais alors pourquoi je suis passionnée par le caractère mnésique
de la photographie. Je l’ai recherché à travers des séries autour de
la mémoire familiale, collective puis patrimoniale. Comme un chemin
de l’intime vers l’autre.
En découvrant la photographie de Diane Arbus, j’ai été confrontée
à l’inébranlable célébration des choses telles qu’elles sont. Une
capacité à rendre étrange ce que nous considérons comme familier
et à dévoiler le familier à l’intérieur de l’éxotique. Ouvrant par là-même
de nouvelles perspectives à la compréhension que nous avons de
nous-mêmes, du monde.
A travers différents sujets, c’est cette photographie là que je fouille,
celle qui se confronte aux faits. Faire de l’allégorie de l’expérience
humaine une exploration de la relation entre apparence et identité,
illusion et croyance, théâtre et réalité.
Depuis deux ans, je suis ce fil d’écriture photographique qui nous
relie et qui raconte nos formidables cérémonies. Convaincue de la
puissance de la photographie à exprimer le sublime caché dans notre
quotidien, à tisser une relation particulière les uns avec les autres.
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expositions individuelles

2019. scènes - MC2: Grenoble
2019. Regards - Foyer Sainte Agnès / Saint Egrève
2019. les passants de yoann bourgeois – Théâtre du Vellein / Villefontaine
2017. Anders, le chemin du Nord – Bibliothèque municipale de Grenoble
2015. Illuminer les ombres – Librairie les Modernes / Grenoble
2014. Anders – Librairie le Square / Grenoble
2014. Silence, on danse ! – Bibliothèque municipale de Grenoble
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expositions collectives

2018/2019. Nos mémoires vivent - Bibliothèque municipale de Grenoble
2018. Regards - Mois de l’accessibilité / Grenoble Alpes-Métropole
2016. Le Camp, revenir à Rivesaltes – Maison de l’Image / Grenoble
2016. Illuminer les ombres – Médiathèque / Crolles
2015. Les frontières de l’eau – Rencontres 9ph, Le Bleu du ciel / Lyon
2015. Anders – Biennale de photographie, Perm / Russie
2014. Anders – Maison de l’Image / Grenoble
2014. L’enlivrée – Urban Expo / Grenoble
acquisitions

Collection de l’artothèque - Bibliothèque municipale de Grenoble
Collections de particuliers
education aux images

2009 - 2019. ateliers de pratique artistique et d’éducation aux images
- Groupes scolaires du territoire de la CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère)
dans le cadre du Plan Local d’Education Artistique
- MJC des Eaux Claires / Grenoble, Centre social / Brignais
- Lycée professionnel Jacques Prévert / Fontaine
- Collège Aimé Césaire / Grenoble
- Musée de l’Ancien Evêché / Grenoble
- Comité Dauphinois d’Action Educative CODASE / Poisat
workshop

2019. «Construire une série photographique». Autour de l’exposition nos mémoires vivent,
Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine / Grenoble
résidences de création

2019. vivre à belle chambre
Ferme de Belle Chambre, Sésame Autisme Rhône-Alpes / Sainte Marie du Mont
2019 - 2020. dispositif culture et santé
- Etablissement de Santé Mentale Porte de l’Isère / Vienne
- Centre de Rééducation Fonctionnelle / Bourgoin Jallieu
commandes

Département de l’Isère : couverture Paysage-Paysages saisons 2 et 3
Artistique Tournage du film les petits maîtres du grand hôtel / J. Deschamps, CCN2 Grenoble
/ Yoann Bourgeois, compagnies Rhizome, Les ateliers du spectacle, Epiderme, Choses
Dites, Les Gentils, Les Voisins du dessous, La Chaudière Intime
institutionnel
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Exposition Nos mémoires vivent - nov. 2018 / mars 2019
Dialogue avec le patrimoine photographique
de la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine
Ville de Grenoble

L’invitation que j’ai reçue de la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine
et de l’Artothèque pour créer un dialogue entre des images prises
à 100 ans d’écart m’a immédiatement séduite. Car la question de
la mémoire y est centrale, tout comme elle l’est dans ma recherche
photographique.
Dans de précédentes expositions, j’ai abordé ce sujet de la mémoire,
individuelle et collective. Avec ce projet qui mêle la photographie
patrimoniale à une création personnelle, j’ai souhaité interroger le
concept de « post-mémoire ». Sommes-nous hantés par la mémoire
de nos ancêtres ? Portons-nous les souvenirs, les nostalgies
d’autrui? Les premières photographies issues de la collection que
j’ai pu consulter m’ont tout de suite évoqué une mémoire oubliée.
Comme si ces images parlaient notre langue intérieure.
A ses débuts, la photographie ne s’est vue attribuer qu’une valeur
de document et d’archive. On peut considérer comme tel ce fonds
patrimonial exceptionnel cédé par la SDAP à la Ville de Grenoble en
1940. C’est sans compter sur la nature polysémique des images qui,
sitôt apparues, échappent à leur concepteur et s’offrent au regardeur.
C’est ce pouvoir qu’a l’image photographique de dévoiler ses états
d’âme qui m’a séduite dans ce projet d’exposition.
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Exposition VIVRE À BELLE CHAMBRE - printemps 2020

Résidence de création au foyer de vie pour autistes adultes,
La Ferme de Belle Chambre, Sainte Marie du Mont 38.
Commande de Sésame Autisme Rhône-Alpes
avec le soutien du Département de l’Isère,
de la DRAC Rhône-Alpes, de Médiarts et de l’Archipel des Utopies.
La Ferme de BeLLe ChamBre
et médiarts présentent

VIVRE
À BELLE CHAMBRE

photographies

stéphanie nelson

Lors de mes premières journées passées à la Ferme, M. s’inquiétait
toujours de savoir si « je mettrais les photos sur sa clé USB ». Pendant
ces échanges, elle prenait ma main dans les siennes, m’étirait les
doigts en un étrange ballet. Elle terminait généralement la discussion
ainsi : « ça nous grattera un peu les plumes ».
Aujourd’hui, occupée à préparer l’exposition de mes photographies
réalisées pendant la résidence, cette phrase me revient.
J’ai cherché dans ces photographies à raconter les silences et les
regards, les rites et les angoisses, les persévérations et les rires,
les ritournelles et les attentes … Je suis venue en pensant à nos
différences et je repars nourrie des liens invisibles qui nous attachent.
Une source vitale où puisent nos forces. Après coup, moi aussi, ça
me gratte un peu les plumes.
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Restitution des ateliers photographiques.

Edition de trois livrets présentant les photographies des résidents.

Extrait de la série réalisée par Guillaume. Mai 2019.
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Exposition REGARDS, l’étrange familier - novembre 2018

Commande de Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre du Mois de l’accessibilité.
Série photographique sur le thème du corps, du sport et du handicap.
Expositions
Hôtel de Ville, Grenoble / 2018
Ancien Musée de Peinture, Grenoble / 2018
Foyer Sainte Agnès, St Martin le Vinoux / 2019

J‘ai souhaité aborder ce projet à partir du matériau de vie de
chacun des protagonistes. J’ai cherché à leur donner une place
importante, les rendre à la fois sujets et acteurs de l’image.
Mettre en lumière de façon subjective leurs zones sombres
comme leurs victoires. Dire le corps dans tous ses états. Mes
photographies racontent cette immersion.
regards, l’étrange familier

nous plonge dans un monde où
s’entremêlent le réel et l’imaginaire. J’y interroge mes propres
perceptions du handicap. A l’origine de chaque photographie,
une personnalité singulière.
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Vue d’exposition - Ancien Musée de Peinture, Grenoble - nov. 2018
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Exposition Pourquoi Pas ? - novembre 2018
Création sur le thème des stéréotypes filles / garçons.
Expositions
MDH Champaret, Bourgoin Jallieu / 2018
Musée, Bourgoin Jallieu / 2018
Maison de l’Image, Grenoble / 2019

Avec la participation des élèves
du collège Pré-Bénit / Bourgoin Jallieu
du collège Aimé Césaire / Grenoble
du collège Lucie Aubrac / Grenoble

L’exposition Pourquoi pas ? est le fruit d’un travail participatif avec
les élèves de la classe de F.L.E. (français langue étrangère) du Collège
Pré-Bénit de Bourgoin Jallieu. Rencontrés en janvier 2018, j’ai mené
avec eux un atelier sur la question des stéréotypes liés aux filles et
aux garçons. Avec les professeur.e.s, ils avaient nourri en amont une
réflexion sous la forme d’échanges, d’expositions, de spectacles,
d’interviews entre collégiens, lycéens et habitants du quartier.
Puis, équipés d’un simple fond noir, nous avons cherché à écrire en
lumière des portraits qui raconteraient ces préjugés, qui interrogeraient
la place de l’une, la place de l’un, qui bousculeraient ces questions
liées au genre.
En 2019, je suis intervenue auprès de deux classes de 5ème des
collèges grenoblois Aimé Césaire et Lucie Aubrac.
Ces élèves ont créé quatre nouvelles images qui viennent enrichir le
corpus initial, composé aujourd’hui de 16 images.
Exposition evolutive créée en mars 2018, à l’initiative du Théâtre
du Vellein / Villefontaine, du Collège Pré-Bénit et de la Maison des
Habitants de Champaret / Bourgoin Jallieu, en partenariat avec le
Musée de Bourgoin Jallieu.
Dans le cadre du PLEA (Plan Local d’Education Artistique) de la CAPI
(Communauté d’Agglomération Porte de l’isère).
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Exposition Musée de Bourgoin Jallieu
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le camp revenir à Rivesaltes

- 2016

Exposition
Maison de l’image _ Grenoble

Souvent, elle m’a raconté son histoire, sa famille, la guerre.
Elle avait un an en 1942. Arrêtée avec sa mère, elles ont été internées
pendant plusieurs mois au camp de Rivesaltes, près de Perpignan.
Comment oublier ces récits.
Quand elle s’est sentie prête à retourner – plus de soixante dix ans
après – sur cette terre aride où un mémorial venait d’être inauguré,
j’ai décidé de l’accompagner.
A une époque où l’injonction au devoir de mémoire est invoquée
de façon récurrente, certains préfèrent parler d’une nécessité de
souvenir.
Comme une urgence à témoigner, je me suis alors glissée sur ses
pas, entre souvenir et oubli, entre effacement et absence. Et j’ai
scruté le silence de l’histoire.
« Il comprit qu’on ne s’évadait pas du camp. Et que cet instant
qu’il lui avait été donné de voir enfant et qui n’avait pas cessé de
l’obséder, c’était celui de sa propre mort ».
Extrait de La Jetée – Chris Marker
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anders

le chemin du nord - 2014

Série créée en Norvège
Photographies 6x6 argentiques couleur
Expositions
Maison de l’image _ Grenoble
Biennale de photographie de Perm _ Russie
Bibliothèque centre ville _ Grenoble

Le chemin du Nord
Désireuse de remonter vers la source d’une mémoire enfouie,
Stéphanie Nelson a décidé un été de partir pour la Norvège, sur les
traces d’un grand-père immigré en France dont elle avait beaucoup
entendu parler sans l’avoir connu. Cédant ainsi à une aimantation
intime, elle a suivi le « chemin du Nord » que désigne l’étymologie
du nom de ce royaume scandinave. Les photographies qu’elle a
rapportées de son périple donnent à voir, non des témoignages des
paysages traversés, mais des sensations brutes dont elles restituent
l’expérience. Aucune image ici n’est appuyée, démonstrative, comme
si l’œil n’avait cherché qu’à effleurer ce qu’il voyait, traduisant ce
toucher du regard en autant d’impressions nues, adoucies par la
tonalité de la lumière boréale. Au retour, ce trajet se sera révélé
avoir été surtout une quête de soi : en chaque image la photographe
peut en effet retrouver un écho symbolique de tout ce qu’elle a vécu
dans son enfance. La dernière strophe d’un poème du grand écrivain
norvégien Tarjei Veesas intitulé le voyage éclaire peut-être sur le
sens secret de ce chemin parcouru vers le Nord : « Au loin palpitait
un cœur indomptable en constant travail. Nous écoutions sans
comprendre. Nous étions arrivés plus loin que loin. »
Jean-Pierre Chambon
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formation

2019. Photographe intervenante. Réseau Diagonal / Marseille
2013. Workshop avec Klavdij Sluban. Bloo / Lyon
2008/2009. CAP photographe. Atelier Magenta - Dominique Sudre / Lyon

Je vis à Grenoble où j’ai travaillé près de vingt ans pour le spectacle
vivant, avant de me consacrer à la photographie en 2008. J’ai effectué
ma formation auprès de Dominique Sudre, à l’Atelier Magenta de
Villeurbanne. Pendant un an j’ai perfectionné ma pratique de la prise
de vue et du tirage argentiques.
Aujourd’hui je partage mon temps entre mon travail artistique,
mes commandes institutionnelles et associatives et un travail de
photographe intervenante.
Régulièrement invitée pour des résidences via divers dispositifs avec
différents publics, je réfléchis à la place qu’occupe l’image aujourd’hui
et surtout à son pouvoir de dévoiler nos états d’âmes.
En 2014, je réalise ma première série en Norvège, terre de mon
grand-père parternel. Sorte de rite initiatique, ce voyage m’a permis
d’amorcer la construction de mon écriture photographique. anders
- le chemin du nord est né et a été exposé à Grenoble et à Perm en
Russie.
En 2016, j’aborde cette fois la question de la mémoire collective par
la posture du témoin. A travers une approche quasi documentaire, la
série le camp, revenir à rivesaltes, raconte le retour sur les lieux d’une
femme prisonnière à Rivesaltes en 1942.
C’est une commande de l’Artothèque et de la Bibliothèque d’Etude
et du Patrimoine de Grenoble qui me donne en 2018 l’opportunité
d’imaginer un dialogue avec un fabuleux fonds de plaques de verre
cédé à la Ville 80 ans auparavant. Avec nos mémoires vivent je me
suis attachée aux «inclassables» de cette collection, photographie
vernaculaire, composant le récit imaginaire d’un album de famille.
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Stéphanie NELSON
auteure photographe

tel 06 07 98 70 85
contact@stephanienelson.fr
www.stephanienelson.fr

