
CAROLINE CAPELLE





Que ce soit en vidéo ou en photographie le 

travail de Caroline Capelle témoigne toujours 

d’un lien étroit entre un lieu donné et les 

personnages qui l’occupent. Elle cherche à 

révéler des formes d’articulation existantes 

entre les deux. 

Jusqu’à quel point un lieu, un climat, peut-il 

sculpter ses occupants, les contraint t-il à une 

posture ? Mais aussi à l’inverse, quelles sont 

les capacités de l’homme à s’approprier un 

espace et à le transformer à son image. Lequel 

des deux façonne l’autre ? 

Elle est  particulièrement attentive aux climats, 

aux lumières et aux signes du corps qui 

délivrent des prémices narratifs.

Une voix, une architecture, une posture sans 

commentaire constituent déjà une histoire à 

part entière.
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06.74.51.61.38

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD).
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SÉLECTION DE TRAVAUX
(2013-2016)

http://www.noucollectif.com


J’AI ENTENDU RESPIRER LA POUSSIÈRE

corréalisation avec Ombline Ley

 INSTALLATION VIDÉO I vidéo HD, 2016.
2 écrans synchronisés, couleur, son, 51 min en boucle.

“J’ai entendu respirer la poussière”, est une installation vidéo réalisé au sein d’un centre éducatif 

spécialisé du Nord de la France, un campus autonome régi par ses propres codes.

Sous forme de micro-espaces scéniques, des tableaux se succèdent et s’enchevêtrent.

L’Institut est envisagé comme un environnement quasi-chorégraphique où des relations se dessinent. 

Des scènes traversés par les humeurs, les désirs, les postures et le langage spécifique des jeunes 

pensionnaires.

vues d’expositions “L’Espace Croisé”- Roubaix -



lien privé vers une version de visionnage en splitscreen de l’installation :
https://vimeo.com/186227708

 mot de passe : JERLP

____________________________________________________________________________________
- Exposition au centre d’art contemporain, “L’Espace Croisé” à Roubaix - sept/nov 2016
- Bourse Brouillon d’un rêve (SCAM)

https://vimeo.com/186227708   


LES STATIONNAIRES

PHOTOGRAPHIE 

2014-2015

vue de l’exposition collective «Procédures Sauvage», Galerie du 6b, Saint-Denis, 2016

Les Stationnaires est une série qui se construit dans le temps et sans unité de lieu. 

«Certaines architectures, certains détails, certaines personnes me surprennent par leurs capacités 

à incarner naturellement des émotions, à synthétiser des idées. Ils s’imposent alors comme « les 

représentants » de l’environnement que je cherche à décrire. 

Petit à petit se construit une forme d’image mentale des lieux que je traverse. Mon travail s’attache à 

retranscrire une vision présumée de ces impressions, de ces pensées. Comme s’ il ne fallait en garder 

qu’un motif, en ressort un monde réduit, une  représentation simulée.» C.C



L’ébloui
75x50 cm I numérique
La côte
100x65 cm I tirage numérique





Les enfants
75x50 cm I numérique
La tribune
45x30 cm I numérique 

Le chien
75x50 cm I numérique



Une architecture fonctionnaliste des années 1975. Deux tours d’habitation monolithiques de 17 étages 
dressées au milieu d’un quartier pavillonnaires. Un monde à part, avec son béton, sa mécanique, ses 
habitants, ses fonctionnements et dysfonctionnements. 
HARMONIE dresse un portrait géographique, une analyse spatiale et sensitive, des phénomènes naturels 
et humains au sein de deux tours d’habitation.

HARMONIE

corréalisation avec Stanilas Cadéo

ESSAI VIDÉO I vidéo HD, 2016 (en cours)
durée : 40 min





MONTE-CARLO BAY

PHOTOGRAPHIE 
2013

Dans google Street-View, tous les visages 
sont floutés. C’est un monde d’individus 
suspects où chacun devient coupable de 
son propre visage.Toutes les images que 
je capture on l’air d’images volées. En 
stockant et en organisant ces images je 
joue le jeu de la filature. Je traque chaque 
détails qui pourrait constituer une raison 
à l’agitation que j’observe.

Ces individus pris en flagrant délit dans 
les transactions de leur vie, dévoilent 
par leurs postures un sentiment 
de culpabilité, renforcé par le flou 
délibérément posé sur leur visage. 
Coupable d’être aperçu sans raisons, 
je cherche pour eux un sens fictionnel 
qui donnerait un autre statut à leurs 
existences iconographiques.





BALTIC PRINCESS

DOCUMENTAIRE/FICTION I corréalisation avec Ombline Ley, 2013

France I 9’32 I couleur I 19/9 HD
Langue : Finnois, Anglais | Sous-titres : Anglais

Baltic Princess a été tourné en une nuit, pendant une traversée entre la Finlande et l’Estonie.
Notre équipe de quatre (deux réalisatrices et deux acteurs) s’est melée aux passagers du bateau pour y 
tourner un film. En s’infiltrant dans ce monde à part où tous les excès sont permis, nous avons essayé 
de dépeindre un voyage sur le Baltic Princess tel que nous l’avions vécu la première fois, en utilisant le 
réel et les véritables passagers comme décor pour notre histoire de fiction.



________________________________________________
festivals :
- Nuit Blanche des Inrocks LAB - Paris, France, 2013
- Soirée FLARE #29, Films des Écoles d’Art d’Europe, Musée Fabre - Montpellier, France
projections :
- Carte Blanche au Collectif NOU #2 - Cinéma l’Affriche, Montreuil, Franc



AVEC MANON

FICTION I 2014

France I 20’ I couleur I 16/9 HD
Langue : Français

Un récit filmé, le portrait d’une adolescente, un week-end et la relation elliptique entre 
une fille et son père.

Manon, 13 ans, va passer un week-end chez son père. Surnommée « la fille de la ville » par 
ses amis du village, l’adolescente va se surpasser pour gagner sa place. Les événements la 
traversent et la touchent. Loin de l’ennui et du rejet initial, Manon aura grandi.

________________________________________________
projections :
- au Studio Albatros - L’affriche Cinéma (Montreuil, 93), 2014                     
- au cinéma Ociné (Saint-Omer, 62), 2014   



ET PUIS TOUT PASSE

DOCUMENTAIRE I 2013

France I 12’54 I couleur I 4/3 DV
Langue : Français

La caméra se pose sur un pan de mur, s’attarde sur un objet, se met à l’écoute des indices 
d’une vie passée. Dans le fond du couloir résonne le rire de Nelly qui s’accommode de cette 
nouvelle vie, celle de l’oubli.

________________________________________________
festival :
- à l’Espace 1789 , Saint-Ouen, festival du film de famille - novembre 2015
projections :
- cycle SAISON VIDÉO #40 (www.saisonvideo.com)
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FORMATION  
2014 - Diplôme des Arts décoratifs de Paris (ENSAD), section Photographie/Vidéo (Paris, 5ème)
2013 - ERASMUS à la FAMU, film and photography school (Prague, République Tchèque)
2010 - Licence Arts et nouveaux médias, Université Paris 8 (Saint-Denis)
2008 - BTS communication visuelle multimédia,Olivier de Serres (Paris 15ème)
2006 - Baccalauréat  Art Appliqué - Lycée Saint-Denis, Saint-Omer (62)

FILMOGRAPHIE / PROJECTIONS

•  LA PÉPINIÈRE co-réalisé avec Ombline Ley, Quartett Production, France  2016 - (en post-production)   

• AVEC MANON - 20min, France , 2014 
  - Au Studio Albatros - L’affriche Cinéma (Montreuil, 93), 2014                     
  - Au cinéma Ociné Saint-Omer (62), 2014   
                    
• BALTIC PRINCESS  co-réalisé avec Ombline Ley - 9m32, Finlande/Estonie, 2013
  - Nuit Blanche des Inrocks LAB , Paris, 2014
  - Soirée Flare #29, Films des Écoles d’Art d’Europe, Musée Fabre, Montpellier, 2013
        
• ET PUIS TOUT PASSE - 12m53, France  2013
  - Cycle SAISON VIDÉO #40 (www.saisonvideo.com)
  - Festival du Film de Famille, Saint-Ouen (93)    

BOURSES / DISTINCTIONS
2016 - Sélection pour le dispostif Cinéaste en résidences, Périphérie, projet La Pépinière,  Montreuil, (93)
2016 - Bourse Brouillon d’un rêve multimédia (SCAM) - aide à l’écriture, projet La Pépinière.
2013 - Série de photographies ENDURANCE selectionnée pour l’EPA (European Photo Exibition Award)

http://www.carolinecapelle.com
http://www.noucollectif.com 


EXPOSITIONS / PUBLICATIONS
- J’ai entendu respirer la poussière L’espace Croisé, centre d’art contemporain, (Roubaix, 59)         2016
- Procédures sauvages - Galerie le 6B  (Saint-Denis, 93)                                                                      2016
- La piscine (photographie), - publication,  Artisnotflat                                                                         2016
- Le collectif NOU présente ses films. (Portes Ouvertes des Ateliers de Belleville, 75020)                  2014 
- Photographies de plateau pour le film FAIRY QUEEN Jean-Paul Cyveirac,  - (Les Inrockuptibes)     2013             
- Création du collectif NOU, exposition et inauguration - Studio Albatros (Montreuil, 93)                  2012 
- Exposition photos - L’Envers du film au 104 (104 Rue d’Aubervilliers, 75019)                                   2012

RÉSIDENCES
• 2015-2016 L’ IME LA PEPINIERE (Loos, 59)
Résidence vidéo - La Pépinière (avec Ombline Ley)
• 2014-2015 COLLÈGE AIMÉ CÉSAIRE (Paris, 75018) 
Intervenante réalisatrice/monteuse sur l’année scolaire 2014/2015.
Création d’un projet de film avec une classe de 4ème du quartier de la goutte d’Or.

AUTRES
• Directrice de casting pour SoFilms (Paris, 11ème)
• Programmatrice du cycle de projection mensuel L’ Affriche Cinéma, Studio l’Albatros de Montreuil (93) 
• Photographe de la selection EARLYWORK, plateforme dédiée à la jeune création contemporaine.
    www.early-work.com
• Photographe d’archives - Hermes Sellier 
• Assistante réalisatrice de la cinéaste Françoise Romand (2012-2015), www.romand.org
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