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Dans les coulisses d’un défilé de lingerie

Photographie + Encre + Écritures
Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/5084

Ode à la délectation
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Photographie + Encre + Fleurs + Écritures
Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/4953

Quelque chose d’autre est en cours
On observe, et on aime se retrouver en immersion dans un univers qui nous est 
étranger, on apprend.

L’impatience, la concentration, la passion du public dans les gradins nous interpellent. 
Que voient-ils? Que comprennent-ils?On tente de saisir le sens de ce qui se trame 
derrière nous, alors que nous tournons le dos à l’objet de toute leur attention.
Nous suivons par leurs expressions et leurs regards ce qui, derrière, se joue : des 
chevaux avec cavaliers courent, chutent, perdent, gagnent, halètent…

Comprendre, apprendre ce langage. Nommer par des mots précis ce qui caractérisent 
cette science du jeu et du cheval, du vocabulaire des courses.
Jouons à présent, décryptons ce qui se trame ::

- Sur un tableau noir, nous tenterons de décortiquer l’univers du jeu, 
du cheval, de l’humain, des éléments ramassés durant les reportages 
et plantes glanées sur les champs de course. Les planches anatomiques du jeu.
- Le public devient les élèves sur les bancs de l’amphithéâtre.
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Photographie + Encre + Fleurs + Écritures + Photo Identité
Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/4690

Des couloirs comme lieux de passages vers l’autre, vers l’autre côtés. Pour qui 
sommes-nous dans ces lieux? Pour nous, un proche, un enfant, un ami? Des 
couloirs comme une ordonnance harmonieuse et une organisation fonctionnelle de 
notre aspect extérieur comme intérieur? Perdue, à la recherche par ce rapport de 
promenoir entre ces lieux, ces espaces qui sont destinés à couvrir les besoins initiaux 

aboutissant à l’acte de chérir, de pleurer. Des espaces intermédiaires. D’un lieu de 
séjour, l’hôpital devient un lieu de passage. Cet espace où la maladie, la souffrance 
et la mort s’y côtoient au détour des couloirs, générant chez chacun de nous des 
sentiments d’angoisse, de peur, de stress.

De Passage…
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RoadTrip Mère+Fille en Europe Centrale - Juillet 2015
12 tirages 40x60 cm

Photographie + Encre + Fleurs + Écritures
Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/4679

Carnet de Routes {en Europe Centrale}







Photographie + Encre + Écritures
Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/8147

Carnet de Routes {en France}
Prendre la route. Partir à sa recherche. Sillonner la France du Nord au Sud, d’Est en 
Ouest. Parcourir l’étendue du territoire, des kilomètres et des kilomètres nous séparant 
toujours un peu plus sur ces routes sinueuses et majestueuses. Aller plus loin, plus 
avant, ailleurs.
Chercher le bout de sa route dans un contexte visuel de ce projet de vie intime et 
ultime : le retrouver.

Annoter, noter, rendre compte par des carnets de routes.
Une aventure solitaire peuplée de mots et cette force évocatrice de l’encre noire sur le 
papier imprimé de ces chemins parcourus. Abandonner pour une nouvelle dimension 
plastique, un travail sur la matière à voir, à donner au gré́ des pérégrinations loin de 
sa zone de confort.





Exposition :: Festival de la photographie Méditerranéenne #18 
à Nice du 23 septembre au 16 octobre 2016.

«L’artiste ADELAP présente une cartographie de la France des routes. Sa proposition 
dépasse l’approche documentaire classique pour hybrider vers une photographie plasti-
cienne, dans laquelle les images sont augmentées de textes, retravaillées par le dessin et 
la peinture. Elle nous livre ainsi une subjectivité assumée, une vision poétique et sensible 
des paysages routiers de France.»



RoadTrip Mère+Fille en Espagne du Nord - Juin 2016

6 séries de 6 images 

Photographie + Encre + Écritures + Fleurs

Carnet de Routes {en Espagne du Nord}



Pour Jacques Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/7729



Que cherches-tu, à aller dans le désert? Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/7796



La photogénie de la vie Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/7806



Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/7986

Je me souviens de ce jeune garçon qui ne savait pas clairement exprimer 
ses angoisses.
Il se promène en forêt. La forêt assimilée à un refuge, l’initiation de 
l’homme, un lieu de transition vers un autre état.
« La forêt, symbole d’une quête initiatrice en acceptant de s’y perdre, de 

chercher ses pas en revenant en arrière mais aussi en avançant toujours 
vers un centre invisible : heureux celui qui sait entendre, écouter et 
voir... mais aussi savoir garder le silence.» 
Viens mon garçon, promenons-nous dans les bois.
Prends la parole, vas-y, aie confiance, prends ce bâton.

Carnet de forêt

TECHNIQUE

1xcarnet A5 // impression sur papier + Encre + Aquarelle + Herbier
8xplanches A4 // impression sur papier Arche + Encre + Aquarelle + Herbier
2xplanches A2 // impression sur papier Arche + Encre + Aquarelle + Herbier

1xvidéo // 3’’55 + couleur + texte + chants d’oiseaux

L’installation se compose de reproductions photographiques 30x40 tirées sur du Papier Canson. 
Proposition de scénographie document ci-après.

Les éléments originaux sont composés de ::

>> Lien vers la vidéo :: https://vimeo.com/156073880

>> Lien vers la série :: http://hanslucas.com/adelapbook/photo/7986#









>> Lien vers la vidéo :: https://vimeo.com/156073880



Photographie + Encre + Fleurs + Écritures + Photo Identitée
Découvrir la série entière ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo/4692

Se souvenir, pour oublier. Des pages annotées, des drames, des passions, un herbier de l’existence.

Carnet de famille







WORK IN PROGRESS

C’est l’histoire d’une petite musique muette et inaudible.

Photographie + Encre + Écritures
Découvrir la série entière ►► http://adelapbook.wixsite.com/adelapwork/copie-de-histoires-de-carnets

L’héritage émotionnel









ADELAP Adelap est une photographe plasticienne française basée à Paris. 
Son travail se fait sur la base de carnets photographiques dans lesquels 
elle crée des compositions avec ses photographies, des végétaux, des 
morceaux de phrases glanés au fil de ses flâneries. Ces compositions 
purement intuitives jouent avec l’image, la mettent à distance et constituent 
un véritable recueil de souvenirs. Elle pose d’abord un regard sur le 
monde et ses difficultés, qui s’écrivent petit bout par petit bout, comme des 
kaléidoscopes et divinisent les petits riens au même titre que les grands. La 
nature, les papiers, les couleurs, les enfants... tout y est consigné comme 
autant de témoignages de ce qu’ils sont, de ce qu’ils ont été. Ses multiples 
carnets tissent les uns après les autres des petites histoires faites de bouts 
de chandelles et interrogent en vain... 
Pas de réponse, aucune certitude, mieux vaut se concentrer sur l’intuition 
que ses images suggèrent. 
Des carnets qui laissent à voir et aussi à penser, un herbier de l’existence. 

LIVRES :
►Adelap dedans/dehors (partenariat Blurb) - 2012 
Histoires Naturelles / CDP Editions – 2014

EXPOSITIONS :
►Carnet de Routes en Europe Centrale
La Petite Galerie Béziers – Octobre 2015
►Utopie :  Exposition en plein air et en grand format 
aux Grands Voisins, Paris
►Carnet de Routes en France :  Festival de la photographie 
Méditerranéenne #18 à Nice du 23/09 au 16/10/2016
►Carnet de Routes en Europe Centrale
What’s Up Photo Doc – Novembre 2016 - Paris
►Présentation des Carnets, livres et autres curiosités
Gallery ART.C – décembre 2016 - Paris
 ►Prix Espace Beaurepaire 2017 (Finaliste) - Carnet de Forêt
Espace Beaurepaire – Février 2017 - Paris
 

PRIX :
►La série Histoires Naturelles d’ADELAP a été sélectionnée par 
Marion Hislen (Fetart & Festival Circulation) lors des lectures de 
portfolios organisées dans le cadre de la Parenthèse Freelens 2014 
à la Gaité Lyrique.  
►Sept’Off - Festival de la photographie Méditerranéenne 2016 #18 
(Finaliste)
►Prix Espace Beaurepaire 2017 (Finaliste) - Carnet de Forêt

INTERVIEW :  
Adelap : parlons de mélanges photographiques… 
►► http://www.lesphotographes.com/interviews/adelap-parlons-de-
m%C3%A9langes-photographiques

ARTICLE : 
Les Histoires Naturelles d’Adelap Par Camille Périssé
►► http://www.oai13.com/livre/livre-histoires-naturelles-adelap/

Parutions sur L’œil de la Photographie
►► http://www.loeildelaphotographie.com/fr/?s=adelap

Alexandra de Lapierre // ADELAP
Photographe // Plasticienne 
adelapbook@gmail.com
06 23 16 20 95

CARNET ►► http://adelapbook.wix.com/adelapwork
HANS LUCAS ►► http://hanslucas.com/adelapbook/photo
SITE ►► http://www.adelap.com/


