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Alexandra de Lapierre est une photographe plasticienne française basée à Nanterre. 
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. Ses 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 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 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. 
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►PHOTOGRAPHE FREELANCE DEPUIS 2000 (affiliée à la MDA) 
(Campagnes, portraits, reportages, presse, packshots, making-of, lookbook, etc.)
►MEMBRE DU COLLECTIF HANS LUCAS DEPUIS 2015

PUBLICATIONS 
►La possibilité, Essaouira, Maroc - Livret - 2019
► Présentation des livres au Salon de l’Édition Photographique lors  
des Promenades Photographiques de Vendôme - 2018
► Entre chienne et louve - livre texte et collage de 82 pages - 2018  
►Vous avez les montres, nous, on a le temps, Marrakech, Maroc - coffrets de 3 livrets de 40 pages - 2017
►Il fait trop chaud, La Havane, Cuba - coffrets de 3 livrets de 40 pages - 2017
►Le Collectif Les 4 Saisons - Auto-édition de 4 livrets (photographies + textes) - 2017 :  
«Je vous aime», «Les prochaines heures sont profondément essentielles»,  
«Elle attire les papillons avec ses pois de senteur», «Les perruches»
►Histoires Naturelles / CDP Editions – 2014
►Adelap dedans/dehors (partenariat Blurb) - 2012

EXPOSITIONS :
►Exposition collective avec le collectif Les 4 Saisons. Des livres, des images, des histoires - Photo Doc.,
La Foire Internationale de la Photographie Documentaire - Paris - 2018
►Exposition collective avec le collection Les 4 Saisons Des livres, des images, des histoires - 
Galerie Graphem - Paris - 2018
►Prix Espace Beaurepaire 2017 (Finaliste) - Carnet de Forêt - Installation carnets, Grands Formats
et Vidéo - Espace Beaurepaire – Février 2017 - Paris
►Présentation des Carnets, livres et autres curiosités - Gallery ART.C – décembre 2016 - Paris
►Carnet de Routes en Europe Centrale - What’s Up Photo Doc – Novembre 2016 - Paris
►Exposition collective – Ensemble, c’est tout, Les Grands Voisins - 2016 - Paris
►Carnet de Routes en Europe Centrale - La Petite Galerie Béziers – Octobre 2015
►Carnet de Routes en France (Finaliste) - Festival de la photographie Méditerranéenne #18 - 
Nice du 23/09 au 16/10/2016

PRIX :
►MAGHREB PHOTOGRAPHY AWARDS 2019 - lauréate Maghreb Photography Awards 2019 dans la 
catégorie «Meilleur projet photographique sur le Maghreb» pour le travail intitulé «Aussi loin que le tumulte 
m’emporte».
►Prix Espace Beaurepaire 2017 (Finaliste) - Carnet de Forêt
►Sept’Off - Festival de la photographie Méditerranéenne 2016 #18 (Finaliste) - Carnets de routes
►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.



Abandonner. S’abandonner. Se libérer. Liberté.
Ce que je n’ai pas vu, pas lu, pas compris.
Ce que je n’ai pas récolté, aimé, recherché. 
Ce que j’ai voulu oublier, apprivoiser, imaginer.

Premier pas en Afrique, Afrique du Nord, Maroc, Marrakech. 

Loin du tumulte de la ville, effleurer la chaleur et la beauté.
C’est l’histoire d’un voyage enfermé, d’une quête avortée. 
S’approprier la palette de couleurs comme sensations 
espérées pour continuer le voyage.
La tâche, l’éclaboussure, l’aplat, le jaillissement. L’encre. 
L’herbier comme ponctuation, le point final.
Les matériaux récoltés.
Le vrai voyage commence. 

C’est arriver loin de chez moi et être arrivée à la maison.
Second pas en Afrique, Afrique du Nord, Maroc, Essaouira.
Prolonger la réflexion du ici et maintenant accompagnée de 
ma fille bleue. 
Retranscrire la mémoire des lieux, de ses habitants,
l’éphémérité du temps qu’il fait et du temps qui passe. 
Le rythme de la nature, le temps de la promenade, 
les moments de contemplation, la fragilité du vivant.
Les mots entendus, les sons suspendus. 
À fleur de peau, recomposer le souvenir photographique des 
éléments qui composent cet environnement sensible comme 
un outil à l’œuvre.

ارم

Aussi loin 
que le tumulte 
m’emporte
Abandonner. S’abandonner.
Se libérer. Liberté.

Maroc - Marrakech - novembre 2017

Alexandra de Lapierre

La 
possibilité 
d’un bleu
 Je حديقة ماجوريل.
n’ai pas vu le Jardin 
Majorelle.
Je n’y ai même pas 
perçu le bleu outremer, 
à la fois intense et 
clair.
C’est sur les mains 
d’un jeune garçon 
bien né et capricieux 
que j’ai pu deviner 
l’intensité et la douceur 
de ce bleu tant espéré. 
Je m’invite au rêve et à 
l’évasion spirituelle, à 
la paix, au calme et à 
la volupté.

Techniques mixtes sur Papier Canson Aquarelle. Format 50x70. Pièce unique. Aquarelle, 
encres, herbier.

Les citrons verts
Je ne les ai pas comptés. Je les ai juste assemblés. Il pleuvait des citrons verts chaque matin sur l’épaisse pelouse 
gorgée d’eau artificielle de la nuit. Ma quête matinale et quotidienne à l’heure de l’appel à la prière.

Maroc



Le temps suspendu
Au loin, toujours, cette fulgurante envie d’ailleurs. Le bout du chemin de traverse, une issue, une autre possibilité.

Une femme
La douce et discrète Keithoum installe d’un geste tendre, son voile sur ses longs cheveux noirs. Elle s’apprête à sortir 
de sa maison.

Techniques mixtes sur Papier Canson Aquarelle. Format 50x70. Pièce unique. Aquarelle, encres, herbier.



C’était 
exister
C’était ressentir. 
C’était partir, c’était 
voyager. C’était voir 
ailleurs. Errer, rouler. 
L’Atlas, au loin, si 
près, le traverser, 
tracer des sillons 
dans le sable.

Techniques mixtes 
sur Papier Canson 
Aquarelle. Format 
50x70. Pièce 
unique. Aquarelle, 
encres, herbier.

Aussi loin 
que les 
songes
Un bouquet de fleurs 
artificielles abandonné 
aux yeux de tous, 
mon trésor.

Techniques mixtes 
sur Papier Canson 
Aquarelle. Format 
50x70. Pièce unique. 
Aquarelle, encres, 
herbier.

Liberté espérée
Une question de distance, de besoin, de chemin à prendre, de l’obstacle à franchir.
Prisonnière d’une enceinte qui semble infranchissable, je m’emploie à longer ses murs ocres. 
Une butte de sable. Des cactus. La possibilité d’une liberté semble à la portée d’un simple saut.



Folle du désert
Seule et assoiffée, heureuse et libre, je foule à sa lisière, le sable du désert marocain.

Techniques mixtes sur Papier Canson Aquarelle. Format 20x30. Pièce unique. Aquarelle, encres, herbier.

Choukrane
Dans les rues et ruelles, la métamorphose d’une certaine beauté.

Techniques mixtes sur Papier Canson Aquarelle. Format 20x30. Pièce unique. Aquarelle, encres, herbier.



CARNET DE VOYAGE

Carnet de voyage - Marrakech Carnet de voyage - Essaouira

La possibilité
Alexandra de Lapierre



La possibilité d’une femme.
Sont-elles prisonnières ou mélancoliques ?
Sont-elles femmes ? Pour qui ?

Maroc

Techniques mixtes sur Papier Baryté. Format 20x30. Pièce unique. Aquarelle, encres, herbier.



Techniques mixtes sur Papier Baryté. Format 20x30. Pièce unique. Aquarelle, encres, herbier.



La possibilité d’un bleu. Essaouira.
Techniques mixtes sur Papier Kodak Brillant. Format 13x18cm. Pièce unique. Aquarelle, encres, herbier.

Maroc





La possibilité d’un désert. Essaouira.
Techniques mixtes sur Papier Kodak Brillant. Format 13x18cm. Pièce unique. Aquarelle, encres, herbier.

Maroc




