
Christelle Debarnot 

Auteure photographe, vit à Gueugnon (71).

Sa page facebook 
http://www.facebook.com/stell71 

Initiatrice des Rencontres Photo Nature 
https://www.facebook.com/RencontresPhotoNature

Ci-contre : Crédit photo Johan Chabbert

Son travail débute avec la mise en valeur de la région
Bourgogne dotée  d'un riche patrimoine  bâti  chargé
d’histoire.  Elle  apporte  un  regard  acéré,  vibrant,
pertinent, neuf, mais également accessible, populaire.
Très  vite  remarquée,  plusieurs  villes  publient  ses
photos dont Charolles et Tournus, des projets sont en préparation. Elle est demandée pour exposer
à Chauffailles, Semur en Brionnais, Paray le Monial, Mâcon, Parc Régional Naturel du Morvan, invitée
au  salon  de  Longecourt-en-Plaine  (Bourgogne)….  alors  qu’en  général,  les  artistes  cherchent  à
trouver des lieux pour le faire… 
Ici un artiste n’hésites par à parcourir 4000 km pour l’emmener faire une excursion photo, là un
autre imprime des tee-shirts à son effigie, ici on lui propose un projet à dimension régionale, là
encore un écrivain, inconnu d’elle, rédige une « ode » à S’Tell :

"........ C’est une âme sensible, élevée, délicate, un regard exigeant, très esthète, un vrai
talent,  une  technicienne  ingénieuse.  C’est  une  artiste.  Ce  qu’elle  aime,  elle  l’aime avec
distinction, elle le montre avec grâce. C’est autre chose qu’un patrimoine qu’elle nous fait
voir.  Ce sont  des lieux qui  vibrent,  qui  émettent  quelque chose, c’est  une  entente,  une
complicité entre de beaux endroits et un regard de qualité........."

 "....... Elle capte une sorte de poésie des lieux, le désir d’une présence au monde. Il y a des
lieux rabougris, recroquevillés, fermés sur eux-mêmes par la façon dont ils sont exhibés. Ici,
ils  sont  ouverts, ils forment un grand orchestre qui jette sa musique vers l’extérieur,  un
recueil de lieux immenses ou petits mais tous grands ouverts comme des fenêtres sur le
monde. Ici,  c’est la Bourgogne présente au monde ! On sent l’artiste patiente,  entêtée,
minutieuse, orgueilleuse, appliquée et toujours désireuse de mettre des ailes aux angles de
ses images, non pour en faire des anges, mais des oiseaux capables de voler vers nous......"
Denys-Louis Colaux

 Denys-Louis Colaux : http://denyslouiscolaux.skynetblogs.be/
Nouvelliste, romancier, poète, revuiste, essayiste, parolier, biographe.

Passionnée de photo nature, elle suit les opportunités qui s’offrent à elle et peuvent la
conduire bien au delà  des frontières  Bourguignonnes.  Elle  apprécie également de se
laisser aller à des recherches personnelles plus abstraites.

Ses passions : Se nourrir des « visions » que la photographie permet d’obtenir, partager la richesse
des talents qu’elle découvre avec délectation, créer une dynamique autour de l’art photographique
qui  devienne  en  même  temps  prétexte  pour  des  rencontres  artistiques  et  sensibilisation  aux
problématiques environnementales. 

Vous désirez acquérir une œuvre ? Joindre Christelle :
Par mail : Stell71@live.fr 
Par téléphone : 06 81 78 54 20

Vous souhaitez suivre son actualité ?
Devenez fan de sa page : http://www.facebook.com/stell71 


