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portrait portrait

Samuel Vallée,
photographe 
ou thérapeute ?

L
a photographie peut-elle révéler une personnalité ?
Toute personne est sensible à sa propre image et à l’image que lui 
renvoient les autres. La photo est un point sensible car, d’une part, elle 
attire par son esthétique, sa composition, sa lumière, d’autre part elle 

effraye, de par les appréhensions sur sa photogénie. Entre la photographie qui 
s’offre au regard et le regard qui la capte, il se passe quelque chose : je suis 
convaincu que la photographie nous confronte à une façon différente de révéler 
les différents personnages qui sommeillent en nous. C’est aussi pour cela que 
j’ai appelé le studio «rebelle». Un concept qui réunit «belle», la femme, et «re» 
pour recommencement ou la redécouverte de la femme avec elle-même.

Susciter un nouveau regard sur soi pour mieux 
se connaître et s’imaginer autrement : c’est la 
proposition du studio de photo de Samuel Vallée. 
Rencontre avec ce photographe qui révèle les 
femmes...

C
omment vous êtes-vous lancé ?
J’ai fait au début de la «photographie thérapie» sans le savoir. Je me 
suis lancé il y a 10 ans dans la photographie de mode. Puis dans le 
cadre de l’association humanitaire «Un Rêve à Vivre», j’ai été sollicité 

pour réaliser du nu artistique d’une vingtaine de célébrités comme Sonia 
Rolland, Philippe Candeloro, Yannick Noah... Un enfant se trouve démuni devant 
la maladie et ce qui lui arrive le prive de toute intimité. Le concept consistait 
donc à se montrer dans la plus grande vulnérabilité, dénudé quelques secondes 
devant un objectif, dans une pose pure et simple, en solidarité avec l’enfant 
touché dans son corps. Puis la photo était transmise à Christophe Durand, 
meilleur artiste-peintre de France, qui en réalisait une toile. Aujourd’hui je 
continue toujours la photo de mode, avec une préférence pour les amateurs. 
Je reçois régulièrement des chefs d’entreprises qui viennent au studio pour 
une séance photo de type «développement personnel», afin d’améliorer leur 
confiance en soi, s’affirmer, ou être plus à l’aise dans leur conférences lors de 
prises de parole en public par exemple.

Contact : 
Samuel Vallee, 
Rebelle Studio, 
1 rue du Maréchal Ney.
Tél 02 51 37 31 17. 

Site internet : 
www.rebellestudio.com

C
omment se déroule une séance ?
Posant souvent pour la première fois, les femmes vivent cette 
expérience avec des inhibitions et des doutes à vaincre... «Suis-je 
assez belle ? Vais-je pouvoir le faire, me dépasser, lâcher prise ?...». Il 

est pour cela absolument nécessaire de créer un climat de confiance. Au fil de 
la séance qui dure de trois à quatre heures, j’utilise une technologie innovante 
basée sur une analyse informatique et morphologique du visage, conduisant à 
mettre à l’aise naturellement la personne. Décoder la personnalité pour mieux 
comprendre mes modèles avec leurs spécificités charismatiques est pour moi 
fondamental. Art,  technologie et pertinence sont nécessaires pour mener à 
bien cette aventure photographique.  Mais c’est avant tout par l’écoute attentive 
et beaucoup de sensibilité que je peux capter et traduire ce que chacune 
éprouve.


