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A propos de  : Olivier MERIEL

Est né à Saint-Aubin-sur-Mer en Normandie en 1955. 

Il pratique depuis presque 40 ans la photographie noir et blanc argentique à l’aide 
de chambres photographiques grands formats. Son travail repose depuis toujours 
sur le dialogue entre l’ombre et la lumière.

Olivier Mériel n’est pas de ces photographes qui courent le monde à la recherche 
de sujets spectaculaires. Les siens sont de plus, simples, intérieurs, des paysages inha-
bités... mais en apparence, car dans son travail un mystère est là, on ne sait pas si 
on est dans le réel ou l’irréel, et on peut très bien glisser dans l’un ou dans l’autre.

La photographie est pour lui un engagement artistique profond. L’art est la méta-
physique de l’homme. C’est l’espace intérieur qui lui permet de communier avec 
l’invisible.

Une fois que la prise de vue est faite, il regagne sa chambre noire pour retrouver 
la lumière.

Pour lui, la recherche en laboratoire est fondamentale. C’est elle qui va parachever 
sa recherche de la lumière. Il voit cela d’un point de vue musical, le négatif étant la 
partition, et le tirage l’interprétation.
Son travail a fait l’objet de nombreuses parutions et expositions en France et à 
l’étranger.

En résidence en avril 2016, Olivier MERIEL sillonne CONQUES, classé 
parmi « les plus beaux villages de France », ses paysages, ses ruelles, son 
Abbatiale... Tel un pèlerin, sans son bâton mais avec sa chambre photo-
graphie, il prend son temps, il observe, il attend cet instant où le lieu et la 
lumière seront en totale synergie.
Ce livre accompagne une exposition qui présente 30 photographies ar-
gentique en moyen et grand formats, virée au sélénium, au platine et à l’or 
sur un papier barythé FOMA riche en argent.
Cet ouvrage vous présente ce travail émouvant  et un portrait poétique 
de Conques dans une temporalité ralentie, comme étirée, qui transfigure 
le réel.
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