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Portfolio
Céline Levain



N ée à Angoulême, Céline Levain découvre la photographie au laboratoire 
de l’Université du Mirail où elle étudie les langues étrangères. À 25 ans, elle 
décide d’intégrer l’école de photographie de Toulouse (ETPA) et concentre ses 
recherches autour du portrait.
Basée en Charente, elle cherche à dépeindre avec justesse la ruralité dans son 
travail pour la presse (Libération, Sud-Ouest, La Croix, Der Spiegel, Der Stern).
Déterminée à s’engager dans une démarche d’auteur, elle fonde en 2020 le 
collectif de photographes Mirage.
Son travail personnel se construit autour de portraits qu’elle augmente 
de détails ou de paysages, comme un besoin constant de situer ses 
personnages dans un territoire. D’où est-ce que l’on parle? À qui donne-t-
on la parole? Comment se construisent les représentations stéréotypées? 
Ces questionnements font également partie des axes sur lesquels elle 
travaille lors de ses interventions en maisons d’arrêt et établissements 
scolaires et pendant 2 ans à l’Université de Nancy. Elle intègre l’équipe 
pédagogique de l’école de journalisme de Bordeaux EFJ en 2022. 
Elle expose régulièrement : en 2018, sa série Captives reçoit le soutien de la 
Drac Nouvelle Aquitaine et est projetée en 2019 à la QPN.

à propos 

@
 C

ec
ile

 B
ur

ba
n

https://miragecollectif.fr/


Presse



Libération

Journal Libération
En Haute-Vienne, un projet de centrales 
photovoltaïques, incluant un éco-pâturage, 
doit voir le jour d’ici un an. Des habitants 
dénoncent une artificialisation des terres 
agricoles.





Reportage
En Pologne, un refuge pour les LGBTQ+ accueille les personnes fuyant la guerre en 
Ukraine.

https://revueladeferlante.fr/en-pologne-un-refuge-pour-les-lgbtq-elodie-herve/


Reportage
Dans le diocèse de La Rochelle, l’ombre du 
génocide rwandais

Journal La Croix





Travaux personnels



Cette série a débuté lors d’ateliers photographiques réalisés au quartier femme de 
la maison d’arrêt d’Angoulême et au centre pénitentiaire de Vivonne.
Céline Levain a commencé à photographier les détenues qui se mettaient en scène 
dans la salle d’activité de la prison puis elle a cherché un moyen de représenter ce 
dehors si présent dans les esprits et les conversations en associant leurs portraits à 
des paysages que les détenues décrivaient et que l’artiste allait capturer à l’extérieur 
de leurs murs.
Ils pouvaient tantôt figurer le manque, tantôt un paysage intérieur.
Ce dialogue entre les images et entre la photographe et ses modèles permet à 
l’œuvre de dépasser les représentations compassionnelles et d’attribuer à ces 
femmes leur puissance réelle.

En cours
Série débutée en 2017 avec le soutien de la Drac Nouvelle Aquitaine.

https://www.celinelevain.com/gallery/captives/
https://www.celinelevain.com/gallery/captives/








BARRICADA  (lien)

Le projet Barricada est né de la rencontre de la photographe Céline 
Levain et de l’artiste brésilien Pedro Franz. 
C’est en confrontant les traditions culinaires de leur pays respectif 
qu’ils se sont interrogés sur l’impact des moyens mis en œuvre pour 
répondre au besoin primaire de l’alimentation sur l’organisation 
d’une société et comment l’agriculture paysanne pouvait symboliser 
une forme de résistance spécifiquement sous le gouvernement 
Bolsonaro.
Ensemble, ils sont allés à la rencontre de producteurs de l’État de 
Santa Catarina au Brésil qui, chacun à leur façon, incarnent une 
forme de résistance:

Barricade : barrière construite, surtout dans les soulèvements 
populaires comme élément de défense et de protection ou comme 
un obstacle pour empêcher le passage de quelque chose qui est 
considéré comme hostile.

Ce travail à la fois poétique et documentaire a pris la forme d’une 
publication dont les exemplaires ont été distribués gratuitement 
par les producteurs et en librairie.

Ce projet a reçu la Bourse Aldir Blanc 2021 de la Fondation 
culturelle de Santa Catarina, Brésil.

2021-2022

https://projetobarricada.com/barricada
https://projetobarricada.com/barricada
http://www.citebd.org/spip.php?article10314






Travail réalisé en résidence dans un collège de Charente
En 2014, la géographe Edith Maruéjouls publiait une thèse dans laquelle elle démontrait l’inégale partage de l’espace entre les filles et les 
garçons dès l’école primaire.
Le terrain de foot par exemple, central et imposant, relègue de manière inconsciente les filles sur les bords de cette espace, spectatrices 
n’osant pas même le traverser.
On retrouve plus tard ces inégalités dans les villes dont les aménagement urbains notamment sportifs sont majoritairement pensés par et 
pour les hommes.
Ces phénomènes entretiennent les stéréotypes : les garçons seraient plus sportifs et les filles seraient plus tournées vers la sphère privée 
puisqu’elles délaissent l’espace public.
J’ai pu observé les codes silencieux, les moments de complicité, de tensions et de vie dans la cour d’école.

La cour d’école



La cour d’école



Portraits



Livre
Agricultrices d’ici

Edition
Uni-Medias
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Le Figaro



Contact 

Instagram
@celine_levain
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