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Mélanie Normand signe sa première exposition photographique au Mans. Cette
autodidacte de 26 ans s’est lancé comme déﬁ de proposer une « invitation au
voyage » au travers ses clichés. Ces créations sont visibles au service Enfance,
jeunesse et sports. Rencontre.

« L’Art me canalise »
Comment se sont construits votre parcours
professionnel et votre passion pour la
photo ?
Après un baccalauréat Littéraire, Arts plastiques,
je suis partie en tant que ﬁlle au pair à
Washington DC (États-Unis) tout en suivant une
formation de décoratrice d’intérieur à distance.
J’ai toujours aimé l’art créatif comme la musique,
la peinture, et la photographie que j’ai
commencée lors de ma première expédition au
Maroc. Depuis, j’ai beaucoup voyagé car cela me
passionne, et je me suis fait mon expérience
professionnelle sur le terrain. Aujourd’hui, je travaille dans l’événementiel, principalement sur
l’organisation de mariages et je débute une formation d’entreprenariat.
Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre première exposition ?
J’ai choisi pour thème « invitation au voyage » pour partager mon envie d’évasion, en
particulier durant cette crise sanitaire. Cette exposition me fait prendre du recul sur mon
parcours. Je présente trois séries de photographies autour de l’urbain (en noir et blanc) et de
la nature (en bleu et vert) pour montrer la diversité de mon travail proposé sur ma galerie
« Ver.sa.tile ».
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« J’aime composer avec l’environnement qui m’entoure, jouer avec les
couleurs, le noir et blanc et les lumières »

Quels sont vos projets à venir ?
J’aimerais développer au maximum ma galerie en ligne et ﬁnir ma formation aﬁn de pouvoir
vendre, ﬁn 2020, mes photographies, qui sont pour le moment pré-commandables. À l’avenir,
j’aimerais que Ver.sa.tile devienne une agence polyvalente et, peut-être, ouvrir une galerie
boutique sous le même nom pour exposer et vendre mes clichés, ainsi que ceux d’autres
artistes. Mes prochaines destinations ? La Nouvelle Zélande ou le Canada en PVT
(Programme Vacances Travail).
Propos recueillis par Coline HERVÉ.
Photos : Coline Hervé.
Exposition visible jusqu’au 19 octobre 2020 à la vitrine au Service Jeunesse du
Mans, 13, rue de l’Etoile.
Lien de la galerie : https://www.lagalerieversatile.com/
Instagram : https://www.instagram.com/ver.sa.tile_/
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

