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Gwenaëlle Le Mée
photographe plasticienne

« Je me donne une totale liberté de création, 
mêlant photographie, peinture et poésie, 
mon imaginaire en ébullition. L’échauffement 
est dans l’acte de faire, de défaire et de 
refaire, à l’image de la vie éphémère où tout 
est mouvement et transformation. Cette 
impermanence de l’existence devrait nous 
inciter à vivre passionnément le moment 
présent et à croire à nos rêves. Mon travail 
artistique évoluant sans cesse, au rythme des 
idées, d’expérimentations, d’erreurs, d’envies, 
j’essaie d’exprimer ce même ressenti, de 
cadrer de façon à rendre le visible imaginaire, 
d’agir sur la matière, avec un travail à la 
fois plastique et numérique en passant par 
la technique du transfert sur bois, médium 
vibrant. Les incidents sont alors sublimés pour 
arriver à réaliser une œuvre unique telle la vie 
de chacun d’entre nous. Oser être soi. »
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La photographie plasticienne désigne un type de pratique artistique présentée 
dans le champ de l’art contemporain, qui utilise la technique photographique 
au service de créations et d’interrogations plastiques, esthétiques et 
conceptuelles, et tente de s’éloigner des codes de la photographie de genre.

https://www.gwenaellelemee.com/


« Née en 1967, une enfance entre Antibes, dans le sud de 

la France, et des vacances en Bretagne, une carrière profes-

sionnelle à Paris et au delà des mers, je vis à présent sur l’île 

de Ré, face à l’océan Atlantique.

Mon intérêt pour l’art était au départ une douce esquisse, 

une récréation et une ambiance familiale. 

Ce goût pour l’esthétique est entré assez vite dans ma vie 

professionnelle.

parcours 
                &  démarche

Journaliste, directrice artistique, éditrice, mes matières de prédilection ont toujours 

été l’image et les mots mis en rythme dans un texte, une maquette, un montage, 

une émission ou un ouvrage.

Puis est arrivé le temps de la tentation nécessaire à l’expérimenter, à l’éprouver, à 

le pratiquer. De divers cours de techniques et ateliers suivis à Paris et à l’étranger 

– une longue expatriation entre Doha et Beyrouth – en passant par l’obtention 

d’une licence en arts plastiques à l’université Paris-Sorbonne, mon choix s’est 

incliné tout d’abord à l’abstraction, ouverture à toutes les libertés.

Créer l’invisible, suggérer des espaces caressés par la lumière et la vibration des 

couleurs, c’est pour moi donner à lire toute l’émotion à l’instant de la création. Je 

travaille à ce moment-là sur toile grand format à l’acrylique.

Puis, la redécouverte de mon vieux boitier Olympus argentique au fond d’une 

caisse m’a remis au goût de l’objet, de la technique. Une évidence. 

Cadrer de façon à rendre le visible imaginaire.

Le chemin de temps à autre chaotique d’une vie, comme l’expérience de la 

maladie, m’a amenée à regarder la nature différemment, plus intensément. Une 

magie renouvelée à chaque instant et un besoin impérieux de la capturer. C’est 

ainsi que les fleurs ont été les premières à me faire de l’œil.

De leur poésie, naissent la série sur les âmes fleurs.

En évitant le côté sucré du thème, je suggère des formes appelant au rêve. Tenter 

de sensibiliser le monde à la fragilité de la vie. Un souffle.

J’avais déjà expérimenté lors d’un travail sur le Liban, le transfert photographique 

mais il n’était alors qu’une composante de la toile. Aujourd’hui, l’image dans 

toutes ses dimensions, lumière, couleurs, cadrage, format, devient ma matière 

première que j’éprouve, malmène, retouche, répare, protège avec des pigments, 

des encres, des glacis ou autres expérimentations jusqu’à ce que le mouvement 

soit.

S’élever vers des histoires douces et belles, ne serait-ce pas notre dessein ?»



les oeuvres uniques
entre photographie et peinture

Vaste densité
Les papillons en légèreté
Dansent, imaginent la vie 

Transparence de l’eau
Clapotis en rythme

Le sel sur la peau
Vaste douceur

Une évasion en solitaire
A la pointe du Grouin

Et pourtant …L’esprit libre, 2022
à la Galerie de l’Avant Port, La flotte en Ré



Je pars d’une photographie - dont je suis l’auteure - que je transfère sur bois 

pour la retravailler plastiquement selon le chemin choisi ou imposé par les 

incidents... Ponçage, ciselage, pigments, laque, glacis, acrylique ou huile, 

encre, pastel, crayon, feuille d’or ou d’argent ou autres expérimentations 

jusqu’à ce que le mouvement soit, une réappropriation totale de l’image, 

ce qui rend l’œuvre originale et unique.

L’esprit libre, 2022
technique mixte, papier, encre, acrylique, pastel, feuille d’or

104 x 84 cm dans caisse américaine,
exemplaire unique

Technique mixteentre photographie et peinture

Chemin bleu des Grenettes, 2022 (détail)
technique mixte, papier, encre, acrylique, feuille d’argent

62 x 46 cm dans caisse américaine,
exemplaire unique



Mon univers artistique s’inspire des paysages de l’ïle de ré où je vis actuellement à l’année. Au 
rythme des marées, les paysages palpitent. Chaque saison révèle sa magie. Sa lumière est douce au 
goût salé. Les vieilles pierres nous chantent son histoire. Chaque tableau est pour moi une nouvelle 
aventure, un exemplaire unique que je m’évertue à signer avec une touche d’or ou d’argent, 
métaphore de la résilience, comme une ligne de vie.

Ayez confiance en vos songes, 2022
Technique mixte, papier, encre, acrylique, pigment or
84 x 104 cm dans caisse américaine
exemplaire unique

Sérénité, 2022 (détail)
Technique mixte, papier, encre, acrylique, pastel, pigment or

104 x 84 cm dans caisse américaine
exemplaire unique



L’arbre aux oiseaux, 2022
Technique mixte, papier, encre, acrylique, feuille d’or 

92 x 92 cm dans caisse américaine
exemplaire unique

Rêve de ciel, 2022
Technique mixte, papier, encre, acrylique, pigment or
104 x 84 cm dans caisse américaine
exemplaire unique



Être soi, 2022
Technique mixte, papier, encre, acrylique, feuille d’or
112 x 87 cm dans caisse américaine
exemplaire unique

Le palmier royal, 2022
Technique mixte, papier, encre, acrylique, pigment or

104 x 84 cm dans caisse américaine
exemplaire unique



Refrain I, dyptique 2022
Technique mixte, papier, encre, acrylique, pigment or 

(41 x 54) + (35 x 54) cm dans caisse américaine
exemplaire unique

Rendez-vous, 2022
Technique mixte, papier, encre, acrylique, feuile d’or
104 x 84 cm dans caisse américaine
exemplaire unique



les éditions limitées
les tirages fine art

L’imaginaire en ébullition

La tige enracinée
La tête en ébullition

Le souffle s’élève
Un vœu s’exauce

S’aimer à tout vent 

Une autre proposition, la photographie retravaillée puis tirée sur papier Fine 

Art en édition limitée, différents formats proposés, du 30 x 40 cm jusqu’au 120 

x 90 cm pour la série «S’aimer à tout vent». Tout mon travail sur le pissenlit est 

tiré sur le très beau papier fine art baryta Hahnemühle dont l’aspect traditionnel 

se rapproche d’un papier baryté argentique, sans acide et sans lignine, qualité 

musée qui répond aux exigences les plus élevées en matière de conservation..

Hello spring ! , 2022 
Tirage argentique contre-collé sur aluminium,  édition limitée à 8 exemplaires



«Rêve rouge» de la série S’aimer à tout vent
Tirage sur papier baryta Hahnemühle, édition limitée à 15 exemplaires

«Attraction» de la série S’aimer à tout vent
Tirage sur papier baryta Hahnemühle, édition limitée à 15 exemplaires

« S’aimer à tout vent » est une série de 8 
photographies d’une des plus belles des 
sauvageonnes de nos jardins, le pissenlit 
qui évoque notre enfance, la joie, le 
mouvement, la transformation, la liberté. 
A la moindre agitation, ses fines soies 
s’envolent pour disséminer ses graines. 
Des graines d’amour. L’essence de la vie.



«Lumière du soleil» de la série S’aimer à tout vent
Tirage sur papier baryta Hahnemühle, édition limitée

en haut à gauche
«A la lumière de la Lune»
de la série S’aimer à tout vent
Tirage sur papier baryta Hahnemühle, 
édition limitée

«L’étoile qui sait rire» 
de la série S’aimer à tout vent

Tirage sur papier baryta Hahnemühle, 
édition limitée

Les saisons s’étirent éternellement
Les flocons pleurent

Les étincelles rient
La paix n’est que transition

«Billet doux»
de la série S’aimer à tout vent

Tirage sur papier baryta Hahnemühle, 
édition limitée



J’ai été honorée de faire partie de la sélection des artistes 

invités à exposer au Salon des Beaux Arts 2022 en septembre 

dernier, à l’Orangerie du Sénat, Jardin du Luxembourg à Paris.

papiers choisis qui donnent quelques indices...

dans le Landerneaudernière actu !
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Parcours artistique :
2022
Salon des Beaux Arts 2022, l’Orangerie du Sénat, Jardin du Luxembourg, 
Paris 6ème
13ème édition d’Arts Atlantic, La Rochelle 
Galerie de l’Avant Port, La Flotte, Ile de Ré (solo show)
L’Ancre Maritaise, éco musée, Sainte-Marie de Ré
Résidence à la Galerie Chevalier Gambette, Loix
Festival des Arts Actuels entre ré et Oléron 11ème édition
Galerie Caméléon, Paris 11ème
Prao, La Rochelle
2021
12ème édition d’Arts Atlantic à La Rochelle, France
Galerie Sophie Le Mée à La Flotte, Ile de Ré
2017
10 ème édition d’Arts Atlantic à La Rochelle, France
2012-2015
Licence d’Arts Plastiques à l’Université Panthéon-Sorbonne à Paris
Membre de l’équipe d’organisation des Rencontres Artistiques du Qatar
L’art du dessin chez l’artiste française Catherine Delmas Lett
Ateliers au Museum of Islamic Art, Doha, Qatar
2013
Group show Katara Art Center, Doha, Qatar
2009
Virginia Commonwealth University, Stage Sculpture, Doha, Qatar
2008-2010
Souk Waqif Art Center à Doha, Qatar

Parcours professionnel :
2016-2020
Journaliste – Responsable d’édition à Franceinfo
2006 – 2016
Directrice de publication et co-auteure chez Art & Privilège éditions 
(Liban)
2007 – 2015
Directrice artistique HHO Photolibrary (Qatar)
2005 – 2007
Journaliste – Coordinatrice pour l’agence de presse photo MGA produc-
tion
1994 – 2005
Journaliste rédactrice et Chef d’édition à LCI

https://www.instagram.com/glm.artist/

