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Biographie
Photographe auteure indépendante, Hélène Hubert a été 
formée à la photographie d’Art dans le Maine aux Etats-
Unis au début des années 80 à l’Université d’Art de Bos-
ton. C’est ainsi que l’artiste découvre très tôt le Zone-Sys-
tem d’Ansel Adams qu’elle intègre dans sa démarche 
photographique et sa philosophie de travail. Dès 1998, la 
photographe s’équipe d’appareils numériques remplaçant 
ainsi le plan-film dans les chambres grand format argen-
tique. Hélène Hubert positionne la photographie numé-
rique tel un miroir de toutes les énergies qui circulent, 
au-delà de la vision humaine. 
Sa vocation pour la mise en lumière d’objets du quotidien 
s’est affirmée au fur et à mesure des années : silhouettes, 
ombres et allusions de présence suggèrent l’existence 
de mondes parallèles où la distorsion, l’onirisme et le 
double sens prévalent. C’est au cœur du travail d’Hélène 
Hubert que l’objet devient sujet, doué d’une vie auto-
nome perméable aux regards. Libérée des contraintes de 
la reproduction du réel, la photographe est happée par 
la nécessité de fixer l’impermanence, dans tous lieux de 
passage ou moments de transitions, pour expérimenter et 
nous donner l’occasion d’apercevoir les multiples mondes 
parallèles que nous traversons.

Démarche artistique
Le fil d’or du travail photographique d’Hélène Hubert est 
l’énergie qui anime les natures mortes. Elle capte la lu-
mière et leurs empreintes, révélatrice de cette zone trouble 
entre l’objet, son reflet et ce qu’il peut représenter. L’artiste 
fouille tous les espaces où le réel illumine un secret qui 
n’apparaît peut-être pas au premier abord. C’est avant tout 
le champ vibratoire d’un objet et/ou d’une situation qui 
invite la photographe à déclencher son sens artistique de 
part une fulgurance lumineuse, une pulsion ou encore 
une émotion.C’est sur cette fréquence qu’Hélène Hubert 
s’accorde, dans son laboratoire, aujourd’hui au virtuel. Elle 
dépoussière son fichier photographique pour en découvrir 

l’infiniment petit ou « l’un visible « tel que le définit par le 
psychanalyste Jacques Lacan sur l’existence des trois re-
gistres du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire.

Ses photographies traquent les manifestations fugaces de 
la réalité intérieure des sujets, s’attachant à les rendre per-
ceptibles, tous reliés par une même matière : la vie.
Ses œuvres font d’ores et déjà parties de collections d’art 
en Europe et aux Etats-Unis.

Biography
Freelance photographer and author, Hélène Hubert stu-
died Fine Art photography in Maine, USA in the early 
1980s at the Art Institute of Boston. This is how the artist 
discovered Ansel Adams Zone-System and implemented 
it to her photographic practice and work philosophy. As 
early as 1998, the photographer fitted her view-camera 
with digital backs replacing the 4”x5” analogic film holder. 
Hélène Hubert has been using digital cameras ever since, 
positioning digital photography as a mirror of all the ener-
gies that circulate beyond human vision.
Her skill for highlighting everyday objects has asserted it-
self over the years: silhouettes, shadows and allusions of 
presence suggest the existence of parallel worlds where 
distortion, dreamlike and dual meaning prevail. At the 
heart of Hélène Hubert’s work, the object becomes a sub-
ject gifted with a life of its own, permeable to sight. Freed 
from the constraints of documenting reality, the photo-
grapher is caught by the need to freeze impermanence, in 
all passageways or moments of transition, to experiment 
and give us the opportunity to see the multiple parallel 
worlds that we cross.

Artistic process
The common – or better said, golden - thread of Hélène 
Hubert’s photographic work is the energy that animates 
still lives. She captures singular light impressions which 
disclose this blurred zone between the object, its reflec-
tion and what it represents. The artist searches all the 

@HeleneHubertPhotographer @HHubertPhoto

@HHubertPhoto@HeleneHubertPhoto
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spaces in which the objective reality reveals a secret which 
might not appear at first sight. Above all, it is the vibration 
fields of an object and / or a situation that invites the pho-
tographer to trigger her artistic sense through a lightning 
flash, an impulse or an emotion. Tuned up to this frequen-
cy in her now virtual darkroom, Hélène Hubert dusts her 
photographic file with the tip of her stylus bringing out 
the infinitely small, the infinitely visible, “the one visible 
“- literally - « l’un visible » as defined by the psychoanalyst 
Jacques Lacan on the existence of three levels, the Real, the 
Symbolic and the Imaginary. Her images, reveal the evanes-
cent manifestations of the internal reality of her subjects, 
focusing to render this perceptive intensity, all connected 
within the same material: life. Her works are already part of 
art collections in Europe and the United States.

艺术家简介
她是一名独立的摄影创作者，自从上世纪八十年代开
始，伊莲 · 休伯特便在美国缅因州的波士顿艺术大学
接受了艺术摄影的课程。同时她很早就发现了安塞尔
· 亚当斯的 “区域系统” 的技术理念，她将此纳入自
己的摄影方法与工作理念中。自 1998 年以来，她配备
的数码相机代替了之前使用的大幅胶卷相机中的胶卷。
海伦 · 休伯特将数码摄影定义为超越人类视觉的环绕
所有能量的一面镜子。多年来，其突出日常物品的使
命已经得到了完成 ：剪影，阴影和存在的暗示，暗示
着扭曲，梦幻且有着双重含义的平行世界的存在。伊
莲 · 休伯特工作的核心是让物体成为了主题，并赋予
其视线可渗透的自主的生命。摆脱了复制现实的束缚，
摄影师需要在所有经过的地方与转变的时刻定格住无
常，进行实验并为我们提供观察我们穿越的多个平行
世界。

艺术理念
伊莲 · 休伯特摄影工作的主旨就是赋予静物生机勃勃
的力量。她捕捉光线与它的痕迹，揭示了物体之间混
沌的区域，它的反射和可以代表的含义。艺术家搜寻
了所有的空间，现实照亮了一个乍看起来不会被发现
的秘密。最重要的是物体和 / 或环境的振动会通过闪
烁的闪光，冲动甚至是情感来触发她的艺术感知。伊
莲 · 休伯特在她的实验室，以这种频率将自己调整成
虚拟状态。她扔掉了她的摄影文件，为了寻找心理学
家雅克 · 拉康定义的无限小或 “一个可见”，即想象界，
象征界，实相界。她的摄影追踪了主体的内部现实的
短暂表现，这些都由同一种材料组成 ：生命。
她的作品现在已经是欧洲和美洲艺术收藏的一部分。

Expositions - Exhibitions - 展览

 
- Exposition Collective - « Voyages : aux confins 
  du réel » - Art Trope Gallery - Arles - France

2021

- Exposition Collective - Exposition3D Openeye -   
  Artagence - France
- Exposition Collective - Catalogue Virtuel - 
  Le Salon D’automne - Paris - France

2020

- Exposition Collective - Art Gallery Woussen -   
   Art Magna - Knokke - Belgique
- Exposition Collective - Affordable Art Fair - 
   Art Magna - Bruxelles - Belgique
- Exposition Collective - Voies-Off - Les Galeries 
  Du Herisson - Arles - France
- Exposition Collective - Le Salon D’automne - 
  Paris - France
- Exposition Collective - Les 20 Ans De La Saif - 
  L’espace Niemeyer - Paris - France

2019

- Exposition Individuelle - Salon De La 
  Photographie Contemporaine - Paris - France
- Exposition Collective - Art Gallery Woussen - 
  Art Magna - Knokke - Belgique
- Exposition Collective - Le Salon D’automne - 
  Paris- France
- Exposition Collective - Luxartfair - Art Magna - 
  Luxembourg

2018

- Exposition Collective -  Affordable Art Fair - Art 
  Magna - Londres - Angleterre
- Exposition Collective - Expo H2O UNICEF 
  Knokke Waterside - Ten Gallery - Art Magna -
  Knokke - Belgique
- Exposition Collective - Luxartfair - Art Magna - 
  Luxembourg
- Exposition Individuelle - Salon De La 
  Photographie Contemporaine - Paris - France
- Exposition Collective - Le Select & S. Une
  Galerie - Paris - France

2017

- Exposition Collective - Brussels Art Days - 
  Galerie Rivoli - Art Magna - Bruxelles - Belgique

2016
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 https://bit.ly/3xM3j2b
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MY BLUES 2020

La méditation est un voyage à l’intérieur 
de mon corps. 
Parfois, une lumière éclaire mes zones 
d’ombre et me guérit. 
C’est ce que j’essaie de transmettre ici.

Édition limitée à 30 tirages dont :
100x70 cm - édition limitée à 8  tirages
70x50 cm - édition limitée à 8  tirages
60x40 cm - édition limitée à 8  tirages

MY BLUES 2020 我的蓝色 2020

«Meditation is a journey within my body.
Sometimes my dark zones are
enlightened and I get cured.
This is what I am trying to convey here.

Limited Edition of 30 copies including:
39,4inx27,5in - limited Edition of 8 copies
27,5 in x 50 in - limited Edition of 8 copies
23,6 in x 15,7in - limited Edition of 8 copies

冥想是我身体内在的旅行。
有时，一道光线会照亮我的阴
影并治愈我。
这就是我想在这里传达的。

每种尺寸限定 8 张 :

100x70cm
70x50cm
60x40cm

Angelcat, 2020

Ballerine, 2020Princesse ? , 2020

Poisson dand l’eau, 2020

Brise du large, 2020

MIN patronus, 2020

Qui suis-je ?, 2020

La ronde magnétique, 2020

Ou suis-je ?, 2020
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D’ÉMOI EN ESPACES 
MIROIRS

Réflexions - Mémoire de l’âme 
Photographier des objets m’a emportée 
vers des contrées plus vastes à explorer, 
des réalités plus uni-vers-elles... A travers 
mon prisme photographique, ces espaces  
réels deviennent non seulement un 
support symbolique et signifiant, mais 
ouvrent également sur l’imaginaire, 
un monde parallèle où la distorsion, 
l’onirisme et le double sens prévalent.

Édition limitée à 30 tirages dont :
100x70 cm - édition limitée à 8  tirages
70x50 cm - édition limitée à 8  tirages
60x40 cm - édition limitée à 8  tirages

WIDESCAPES, MIRRORS AND 
VIBES 宽景，镜子和共鸣

Getting my camera out of the studio 
challenged my creative exploration 
to uncover more universal realities 
invisible to the naked eye where colors, 
shapes and patterns create delicate soul 
leverage.

Limited Edition of 30 copies including:
39,4inx27,5in - limited Edition of 8 copies
27,5 in x 50 in - limited Edition of 8 copies
23,6 in x 15,7in - limited Edition of 8 copies

反思 - 灵魂的记忆
拍摄物体带我去探索更广阔
的地域，去探索更统一的现
实……通过我的摄影棱镜，
这些真实的空间不仅成为一
种象征性和有意义的媒介，
而且打开了一个想象的、平
行的世界，扭曲、梦幻、双
重意义无处不存在。

每种尺寸限定 8 张 :

100x70cm
70x50cm
60x40cm

Recif , 2021

Med 1, 2021

Aigue-marine, 2021 Aussière , 2021

Que sera... , 2021

Med 2 , 2021

Aurore d’Iroise , 2021
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MÈRE NATURE MIROIR

À la lisière du jour et de la nuit
raconte l’histoire d’un amour perdu mais 
toujours vivant.
Invisible mais présent.
Mon aimé a quitté les lieux voici vingt ans
mais il abolit le temps.
Sur les photos, on le manque de peu,
il vient de sortir du cadre,
il occupait la place à l’instant -
mais un instant au regard de l’éternité.
Et sa présence m’emplit de joie.
Alors j’ose pousser la porte de chez moi.
J’entre dans la félicité de la vie,
portée par la mémoire du monde.

Édition limitée à 30 tirages dont :
100x70 cm - édition limitée à 5  tirages
70x50 cm - édition limitée à 10  tirages
60x40 cm - édition limitée à 15  tirages

MOTHER NATURE’S MIRROR 大自然之镜

On the edge of daylight and night 
tells the story of a lost but still live love.
Invisible but present.
My beloved left the place twenty years ago
but he abolishes time.
In the photos, we just miss him,
he just stepped out of the frame,
he filled the place one moment -
but an instant in the face of eternity.
And his presence fills me with joy.
So I dare to push open the door of my home.
Carried by the World’s memory,
I enter the bliss of life.

Limited Edition of 30 copies including:
39,4inx27,5in - limited Edition of 5 copies
27,5 in x 50 in - limited Edition of 10 copies
23,6 in x 15,7in - limited Edition of 15 copies

在白天和黑夜的边缘
讲述了一段失去却依然活着的爱情。
看不见但存在。
我心爱的人二十年前离开了这个地
方
但他废除了时间。
在照片中，我们只是想念他，
他刚刚离开画面，
他此刻正占据着这个地方——
但这一刻关乎永恒。
他的同在使我满心欢喜。
所以我敢推开家门。
我进入幸福的生活，
被世界的记忆所承载。

限量版 30 张，其中 ：

100x70cm 每种尺寸限定 5 张

70x50cm 每种尺寸限定 10 张

60x40cm 每种尺寸限定 15 张

Derrière la maison, 2011

Danse aux étoiles, 2019

Feuilles au vent, 2017

Hansel et Gretel, 2019

Qu’y-a-t-il à l’intérieur ?, 2017

Il était une fois..., 2011

Les Cloches sonnent, 2011 Le gardien de l’Eden, 2011
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MIROIRS MÉMOIRE D’HIS-
TOIRES : ARCHITECTURES

Une école du théâtre et des arts vivants 
constitue le socle de cette série.

Comme une éponge, j’absorbe 
l’énergie qui se dégage de ces espaces 
architecturaux, insolites et vulnérables.
Architecture miroir de nos mois et de nos 
émois, de nos erreurs et de nos joies ; tu 
apaises mes terreurs. Dans ton fluide, les 
âmes en suspens circulent. Au creux de 
tes courbes, ou le long de tes aspérités, 
lieux de passage, des fenêtres, rappellent 
qu’un ailleurs existe toujours, ici et là-bas, 
le jour ou la nuit. Je suis là. L’autre est aussi 
là. Ailleurs aussi.
Chaises empreintes pour le repos.
Prendre le temps de mettre en scène la vie.

Édition limitée à 30 tirages dont :
100x70 cm - édition limitée à 5  tirages
70x50 cm - édition limitée à 10  tirages
60x40 cm - édition limitée à 15  tirages

STORYBOOK MIRRORS: 
ARCHITECTURES

故事的镜像记忆：
建筑

A theatre and performing arts school is 
the basis of this series.

Like a sponge, I absorb the energy 
within these unusual and vulnerable 
architectural spaces.
Architecture mirroring our times and 
our emotions, our mistakes and our joys; 
you calm my anxieties. In your fluid, the 
floating souls flow freely. In your curves, 
or along your asperities, windows are 
passageways reminding us that an 
elsewhere always exists, here and after, 
day or night. I am here. So is the other. So 
is elsewhere and hereafter.
Chairs marked by rest.
Time to stage life.

Limited Edition of 30 copies including:
39,4inx27,5in - limited Edition of 5 copies
27,5 in x 50 in - limited Edition of 10 copies
23,6 in x 15,7in - limited Edition of 15 copies

一个剧院和表演艺术学校构成
了这个系列的基础。
 
我就像一块海绵，吸收了这
些不寻常且脆弱的建筑空间
散发出的能量。
建筑反映了我们的月份和情
感，我们的错误和快乐; 你平
息了我的恐惧。在你的体液
中，悬疑的灵魂在循环。在
你的曲线的凹处，或在你的
棱角上，有通道的地方，有
窗户的地方，提醒着我们，
无论白天还是黑夜，总有一
个地方存在着。我在这。 他
人也在这里。 别处也如此。
椅子为休息留下印记，
我们花时间去演绎生活。

限量版 30 张，其中 ：

100x70cm 每种尺寸限定 5 张

70x50cm 每种尺寸限定 10 张

60x40 cm 每种尺寸限定 15 张

Coeur du batiment Rabelais,  
2015

Où est Elsa ? , 2015

Pomme d’amour, 2015

La belle affaire ! , 2015

Monde riant, 2015

L’analyse, 2009

Pschitt! , 2016

Pluie Intérieur, 2016

Muses-en-scène, 2016
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PARI FÉÉRIQUE

Au moment où je décide de clarifier mes 
images par le blanc, la neige tombe sur 
Paris. 
Bois de Boulogne, quelque part au-dessus 
du périphérique, je relève ce pari féérique. 
Bois écorché, déraciné, la neige panse tes 
blessures. A pas feutrés, elle restructure 
l’espace d’un ruban lumineux. Elle 
essaime, çà et là, des architectures 
fantômes d’où jaillissent écureuils, 
couleurs vives et reflets japonisant. Le jour 
prend les couleurs d’une nuit de pleine 
lune. Une forme de féerie envahit les 
sens. De nouvelles réalités d’un instant, 
le transparent devient visible, l’intangible 
se mue en matière palpable, des mondes 
s’ouvrent sous mes yeux.

Édition limitée à 30 tirages dont :
100x70 cm - édition limitée à 5  tirages
70x50 cm - édition limitée à 10  tirages
60x40 cm - édition limitée à 15  tirages

MAGIC VENTURE 童话赌注 (环城公

Just as I decide to clarify my images with 
white, snow falls on Paris. 
In the Bois de Boulogne, somewhere 
above the ring road, I take up this 
magical challenge. 
Flayed and uprooted trees, the snow 
heals your wounds. With hushed steps, 
it restructures the space with a luminous 
ribbon. Here and there squirrels, bright 
colours and Japanese reflections spring 
out from scattered ghostly architectures. 
The day puts on the colors of a full moon 
night. A sort of enchantment invades 
the senses. New realities of an instant, 
transparency becomes visible, the 
intangible becomes palpable matter, 
worlds open up before my eyes.

Limited Edition of 30 copies including:
39,4inx27,5in - limited Edition of 5 copies
27,5 in x 50 in - limited Edition of 10 copies
23,6 in x 15,7in - limited Edition of 15 copies

当我决定用白色来净化我的图
像时，巴黎正在下雪。
在布洛涅森林，环城路上的某
个地方，我接受了这个神奇的
赌注。
剥落的、连根拔起的木头，雪
会治愈你的伤口。随着低沉的
脚步，她用一条发光的丝带重
新构造了这个空间。它到处散
布着幽灵般的建筑，松鼠、鲜
艳的色彩和日本文化的影响在
建筑中涌现。白天呈现满月
之夜的颜色。一种仙境侵入感
官。瞬间，新的现实，透明变
得可见，无形变成可触摸的物
质，世界在我眼前展开。

限量版 30 张，其中 ：

100x70cm 每种尺寸限定 5 张

70x50cm 每种尺寸限定 10 张

60x40cm 每种尺寸限定 15 张

Ascenseur Céleste, 2018 Regard Glaçant, 2018 Jeux taquins, 2018 A l’ombre du Grand Meaulnes, 2018

Droit au but, 2018

Vélo-neige, 2018

Signé Nature, 2018

Au loup, 2018Yellow Car, 2018

Tango parisien, 2018 Chaperon Rouge, 2018 Monde riant, 2015

Ils eurent beaucoup d’enfants, 2018Boulevard des Glaces, 2018Out of the Blue, 2018


