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Apparition – 45 x 60 cm
Tirage argentique sur contre-collé aluminium

Cadre unique

Synopsis de l'exposition

L' élégance des âmes fortes
Estelle Lagarde met en scène le songe; ce lieu ou s'exprime la pensée symbolique
de la vie et de la mort, et son langage universel.
Métaphore de son expérience personnelle écrite dans la « traversée imprévue »qui
raconte avec lucidité son combat contre le cancer, l'oeuvre d' Estelle Lagarde défie l'espace-
temps de corps utopiques – ses fantômes -  captés d'un rayon lumineux  par son objectif,
toujours photographiés dans des lieux démolis ou désaffectés.

L'image spectaculaire se fait alors dramaturge de l'être vivant entre
illusion et réalité, de l'origine à la survivance, de son enveloppe de chair jusqu'à son 
impalpable vérité.

Estelle Lagarde vit et travaille à Paris



2006 - Espace Beaurepaire, rétrospective dans le cadre du Mois de la Photo-off , Paris
- Agence Ebloui, sélection photographies d’auteurs, Mois de la Photo-off ,  Paris, 
- Delta, Paris
- Espace Beaurepaire «Visions de Voyage» avec Paris-Photographique

2005 - Galerie St-Martin, Paris 10ème

Edition
2010 - « La Traversée Imprévue – adénocarcinome », aux éditions La Cause des Livres

textes et photographies Estelle Lagarde, 150 pages,  70 photographies noir et blanc, 8  
couleurs,
préface Dominique Gros, sénologue à Strasbourg et auteur de l’ouvrage « Cancer du sein : 
entre raison et sentiment »

Bourses et prix
2010 - The Julia Margaret Cameron Award Professionnal, finaliste
2009 - Bourse du Talent n° 38,  finaliste, www.photographie.com

-  Bourse  d’aide  à  la  diffusion,  série  «Hôpital»,  Fondation  pour  l’Enseignement  et  la  
Création Artistique Pommaret
2007 - Bourse d’aide à la création, série «Contes Sauvages», Fondation E-C-Art Pommaret
2006 - 2ème prix, catégorie « les gens », Concours Images Internationales, Photo Sélection.

Intervention Rencontres, Radio et TV 
- novembre 2011: émission “les Maternelles”, France 5
- novembre 2011: intervention à la table ronde autour du sujet: “Les nouvelles figurations de soi” 
dans le cadre des séminaires de la revue “le sujet dans la cité”, www.lesujetdanslacité.com
- novembre 2011: Intervention à la table ronde de l’Institut Curie, sujet: “Quand la maladie 
rend créative”
- novembre 2010: journal télévisé 20h00, France 2
- octobre 2010: Idfm radio Enghien,  "Les mots, des livres !", Laurence Ducournau
- octobre 2010: Vivre FM, Benjamin Moreau
- octobre 2010: rencontre-débat-dédicace, librairie Kléber, Strasbourg

Agences
2011 -  Mathilde  Hatzenberger  Gallery,  Bruxelles,  
www.mathildehatzenberger.eu, représentation Belgique
depuis 2010 - Agence Révélateur,  www.agencerevelateur.com, représentation France 
et Europe
2007/2010 - Charlet Photographies, www.charlet-photographies.com, Paris
depuis 2007 - Millénium Images, agence droits d’images, www.milim.com, London
2006 - Ebloui, Paris

Publications
«All … », n°9, autonme 2011 «Azart  Photographie »,  n°13,  oct-nov-
déc 2011
«Le monde de la photo», automne 2011 «La revue du praticien- Médecine générale», n° 
867, oct 2011
«BE», 6 mai 2011 «Rose Magazine», octobre 2011, n°1
«Juliet », n°150, déc-janv 2011, Italie «Marie-Claire», Belgique, février 2011
«Tribune Santé», n°88, oct-nov-déc 2010 «Images Magazine», n°46, février 2011
«Réponses Photo», n°224, novembre  2010 «Azart Photographie », n°9, oct-nov-déc 
2010
«Pause Santé», n° 11,Sept-oct 2010-09-26 «Photos  Nouvelles»,  n°  65,  sept-oct  
2010 
«L’Echo», n° 20.241, 18 août 2010, Haute-Vienne «Le Populaire du Centre», 17 août 2010
«Camerata», n°29, janvier 2010, Corée du sud «Azart  Photographie »,  n°7,  avril-mai-
juin 2010
«Vaucluse-Matin»,  lundi 22 mars 2010 «La Provence », lundi 05 avril 2010

http://www.milim.com/
http://www.agencerevelateur.com/
http://www.mathildehatzenberger.eu/


«Artension», n°97, nov-dec 2009 «Santé Mentale», juin 2009
«Ouest France », 23 mai 2009 «L’Hebdo»,  avril 2009, Lausanne, Suisse
«Télérama» n°3089, 25 mars 2009 «Télérama  Sortir»,  n°3089,  25  mars  
2009
«Le Monde 2», n°266, 21 mars 2009 «Art’Chunk», n°2, mars-avril 2009
«Réponses Photo», n°205, avril 2009 «Photo», avril 2009
«Photo Nouvelles», n°56, mars-avril 2009 «Images  Magazine»,  n°33,  mars-avril  
2009
«Le Photographe», n°1671S, mars 2009,            «Miroir de l’art»,n° 9, mars 2007
«Photo sélection », mars 2007                                          «Photo Life», march 2007


