
« Je n’ai jamais ressenti la nécessité d’inonder de paroles ceux qui m’entourent mais je ne voudrais pas que mon âme s’envole 
un jour sans laisser l’empreinte de son passage. Alors substituée au langage, la photographie est devenue l’alliée de mes 
silences laissant aux regards la liberté d’interpréter ou d’ignorer mes sentiments imagés. »
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« J’ai besoin de proximité pour photographier, de transpercer l’apparence 
pour atteindre l’émotion et je ne saurais et ne voudrais photographier le 
néant et l’indifférence. »

C’est à la naissance de son premier enfant, en 2003, que Laure Agneray prend 
conscience de la fragilité de la vie. Emerge alors en elle cette volonté de protéger 
l’enfance et de susciter la bienveillance autour d’elle.

Comme une évidence, la photographie s’invite naturellement dans son 
quotidien, et devient alors un moyen pour exprimer sa mission, et faire passer 
son message. Elle décide de quitter son travail et de se consacrer entièrement à 
sa passion, pour devenir aujourd’hui une photographe avertie.

Spontanément, ses enfants deviennent sujets de ses oeuvres par la facilité de les 
photographier sans frontière, en toute liberté.

Son premier livre est un recueil de ses plus belles oeuvres, longtemps gardées 
secrètes. A travers cet ouvrage, Laure Agneray s’éveille et plonge le lecteur dans 
un univers féérique, où se mêlent amour, respect et confiance.

Témoin des fantaisies de ses enfants, ses oeuvres dévoilent une multitude de 
sentiments. Craintes, Audace, Gaité, Tristesse… sont autant d’émotions que 
l’artiste partage à travers ce beau voyage.
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Octobre 2014
Nuit de la Photographie Contemporaine Place des Invalides à Paris

Novembre 2014
Exposition au Festival PhotoMenton (112 photographes) au Palais de 
l’Europe de Menton
1er Prix du Jury Organisateurs et 2ème Prix du Public

Janvier 2015
Le Livre élu 1er Prix du Public au Rendez vous Image du Palais des 
Congrès de Strasbourg, du 23 au 25 janvier 2015.

Février 2015
Diffusion d’un reportage au JT 19/20 France 3 Pas de Calais (Portrait 
et Livre)
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