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Mireille Loup est photographe, vidéaste et écrivain. 
Née en Suisse, elle vit et travaille entre Arles et la Bourgogne, France. 
 
Elle est représentée en galerie dès 1991 en France et à l’étranger et ses 
ouvrages sont publiés à partir de 1999. Dispositifs visuels et sonores, fictions 
Internet, applications iPad, créations en réalité virtuelle 3D, l’art de Mireille Loup 
sert des formes discursives et esthétiques qui établissent une communication 
transversale. Ses œuvres sont exposées en centres d’art autant qu’en musées et 
festivals tels que Les Rencontres d’Arles (2012 et 2005), le MAC de Sao Polo 
(Brésil), le Musée Malraux (Fr), le MAMAC de Liège (Belgique), le Centre 
National des Arts à Ottawa (Canada) etc. Elle est présente dans de nombreuses 
collections publiques et privées, dont le Fond National d’Art Contemporain 
(FNAC) et la Metropolitan Museum of Art Library à New York. 
  
Diplômée entre autres de l’École Nationale Supérieure de la Photographie 
d’Arles en 1994, Mireille Loup enseigne l'Expression artistique et la Production 
Audiovisuelle à l'Université d'Arles Provence, département Imagerie Numérique. 
Elle est également intervenante à la formation continue de l'Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie à Arles et délivre des workshops dans différentes 
Ecoles Supérieures d'Art. Attachée aux problématiques de l'enfance, elle 
s'occupe régulièrement d'ateliers artistiques auprès d'enfants et d'adolescents, 
notamment en classe ULIS pour les enfants en situation de handicap. 
 
 
Biographie complète sur mireilleloup.com 
 

Mireille Loup is a photographer, filmmaker and writer. 
Born in Switzerland, she lives and works between Arles and Burgundy, France. 
 
Her work is presented in galleries in France and abroad since 1991, and her 
books started being published in 1999. Visual and sound system installations, 
Internet fictions, iPad applications, 3D virtual reality, Mireille Loup’s art deals 
with discursive and aesthetic forms that establish cross-disciplinary 
communication. Her works are exhibited in art centers, museums and festivals 
such as Les Rencontres d'Arles 2005 and 2012, the Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo (Brazil), Musée Malraux (France), 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de la Ville de Liège (Belgium), the 
Centre National des Arts du Canada in Ottawa etc. She is present in many public 
and private collections, including the Fond National d’Art Contemporain in 
France (FNAC) and the Metropolitan Museum of Art in New York City. 
  
A graduate from the French National School of Photography (Arles, France) in 
1994, Mireille Loup teaches photography, Artistic Expression and Audiovisual 
Production for the Digital Imaging Department of the University of Arles 
Provence. She also contributes to specific courses in Continuing Education at the 
French National School of Photography in Arles, and provides workshops in 
various Arts Schools. Committed to children's concerns, she regularly conducts 
art workshops with children and teenagers, in particular during classes in school 
integration ULIS and in specific centres for handicapped children. 
 
Full Biography on mireilleloup.com 

 
 
 
 
 
 
 

 



Versus Dystopia, 2019 
Ensemble de 32 photographies.  
Formats et techniques : 
Prises de vues argentiques couleur au moyen format (6X6). 
PAYSAGES : Format H 100 X L 100 cm. 
Tirages Giclée sur papier Hahnemüle Fine Art, PhotoRag 308gr, 
contrecollage à froid, colle neutre sur aluminium Dibond,  
montage sur châssis. 
DETAILS: Format H 30 X L 30 cm. 
Tirages Giclée sur papier Hahnemüle Fine Art, PhotoRag 308gr, 
contrecollage à froid, colle neutre sur aluminium Dibond, cadre caisse américaine bois, H 41 X L 41 
cm. Edition limitée à cinq exemplaires chaque. 

  
Versus Dystopia ou la Poétique de l’Incertitude, est une recherche sur l’Homme* et sa 
foi. 
Elle s’oppose à l’idée d’une contre-utopie. Elle nourrit l’espoir que lorsque survient 
quelque chose de grave et qui nous dépasse, l’Homme - les Hommes -  s’élève à une 
forme supérieure d’humanité et s’éveille à cette réalité sublime qu’est la solidarité. 
Quand il n’est plus possible de continuer avec les habitudes, il faut aller vers un 
comportement extraordinaire, nous enseigne le Tao. Il convient alors de « passer le 
grand fleuve ». Dans la philosophie chinoise il faut affronter les eaux incertaines pour 
parvenir à des rives nouvelles. 
La dystopie est un récit qui dépeint une société imaginaire, une société ainsi organisée 
qu’elle empêche ses membres d’atteindre le bonheur. Jusqu’à être une utopie qui 
devient un cauchemar. La tendance actuelle est à répéter jusqu’à plus soif que le monde 
va mal, que notre planète se meurt, que notre civilisation est décadente, que l’humain 
est un lâche ou pire, un traitre. Il m’est apparu important de créer Versus Dystopia. 
L’eau a toujours eu un rôle essentiel dans mon travail photographique.  Depuis Esquives 
(2002-2003) et Nocturnes (2007), je n’ai cessé de retrouver mes différents héros 
inondés, submergés, flottants ou noyés dans des paysages humides, de marais, de lacs 
et de rivières, jusqu’au titre de ma série Mem (2009) dont le sens hébraïque représente 
à la fois les eaux jaillissantes et celles souterraines. 
Ici encore, avec Versus Dystopia, j’entraîne le spectateur vers l’eau, sur ma terre 
d’adoption, où je photographie les aubes marécageuses entre Arles et la Camargue. Ces 
quelques minutes où le soleil se lève, entre étang de Vaccarès, marais salins, rails 
arlésiens moussus, plage de Piémanson, Salin de Giraud et rizicultures. Je saisis la 
fragilité d’une lumière, d’une couleur éphémère. L’aube nous offre une poétique de 
l’incertitude. 
Je me plais souvent à croire que l’incertitude est ce qui nous rend le plus humain, 

 
 
Set of 32 photographs. 
Sizes and process: 
Set of silver color photographs in medium format (6X6). 
LANDSCAPES: H 39 X L 39 inches. 
Giclee process on Hahnemühle PhotoRag 308g Fine Art paper mounted on museum 
aluminum Dibond, fitted with an aluminium chassis. 
DETAILS: H 12 X L 12 inches, Giclee process on Hahnemühle PhotoRag 308g Fine Art 
paper mounted on Dibond, American box frame, H 16 X L 16 inches. 
Limited edition of 5. 
  
 
Versus Dystopia or the Poetics of Uncertainty, is a research on Men and faith. 
  
It opposes the idea of a counter-utopia. It nourishes the hope that when something 
serious, something that defies understanding happens, Man* rises to a higher form of 
humanity and awakens to the sublime reality of solidarity. 
Taoism teaches that when habits can no longer continue, one must follow a path of 
extraordinary behaviour. One has to "cross the great river". In Chinese philosophy one 
must confront uncertain waters to reach new shores. 
Dystopia depicts an imaginary society, a society organised in such a way as to prevent its 
members from achieving happiness. To the point of becoming a utopia that turns into a 
nightmare. The current trend is to endlessly repeat that the world is ill, that our planet is 
dying, that our civilisation is decadent, that humans are cowards or worse, traitors. I felt 
that it was important to create Versus Dystopia. 
Water has always been essential in my photographic work. Since Esquives (2002-2003) 
and Nocturnes (2007), I have never ceased finding my various heroes flooded, 
submerged, floating or drowned inside wet landscapes, marshes, lakes and rivers, the 
title itself of my series Mem (2009) represents in its Hebrew meaning both gushing and 
underground waters.  
Once again, in Versus Dystopia, I lead the spectator towards water, towards my adopted 
land, where I photograph the marshland dawns, between Arles and the Camargue. 
During the few minutes of sunrise, between the lake of Vaccarès, salt marshes, Arlesian 
moss covered railtracks, the beach of Piémanson, Salin de Giraud and rice fields. I catch 
the fragility of a light, of an ephemeral colour. Dawn offers us a poetics of uncertainty.  
I often like to believe that uncertainty is what makes us the most human, humbly 
human.  
I spent months searching for my heroes, to cast them as new martyrs. I found in Michel 



humblement humain. 
J’ai cherché pendant des mois mes héros, mes nouveaux martyres à mettre en scène. 
J’ai trouvé en Michel Rostain et Sébastien Abot, l’un écrivain, l’autre peintre, les 
représentations d’un glaneur et d’un prophète qui marchent ensemble, se soulèvent, se 
soutiennent ou se retrouvent. Je les ai imaginés et photographiés dans les poses d’un 
Saint Christophe de l’école vénitienne, d’un Sisyphe du Titien, d’une Pieta de William 
Bouguereau etc. 
Ces deux hommes ont incarné tour à tour des héros d’une iconographie chrétienne, sans 
jamais toutefois se rencontrer au cours des prises de vue, puisque chaque photographie 
est une construction totale de photomontage. Aussi, comme à la façon des livres d’art, 
ai-je extrait pour chaque représentation, un détail, qui prend naissance en un tirage à 
part entière. 
Modèles : Michel Rostain (écrivain) et Sébastien Abbot (peintre). 
* "Homme" n'est pas utilisé de manière restrictive mais comme le raccourci immémorial 
pour signifier l'humanité. 
 

 

Rostain and Sebastien Abot, one a writer, the other a painter, embodiments of a gleaner 
and a prophet who walk together, rise together, help each other or meet again. I 
imagined them and photographed them in the poses of a St. Christopher of the Venetian 
school, a Sisyphus of Titian, a Pieta of William Bouguereau etc.  
These two men have in turn embodied heroes of a Christian iconography, without ever 
meeting during the shoots, since each photograph is totally reconstructed as a 
photomontage. As in art books, I also extracted from each representation, a detail, that 
becomes itself an image. 
 
Models : Michel Rostain (writer) et Sébastien Abbot (painter). 
* "Man" is used, not in a restrictive manner, but as the ancient shortcut for "Humanity". 
 

 



 



 



 
 

  
 
 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 
 

  
 
 
 



Beneath / Beyond, 2017 
Ensemble de 21 photographies couleur. 
Formats et techniques : 
Format H 86 X L 86 cm et H 86 X L 147 cm. 
Tirages Giclée sur papier Hahnemüle Fine Art, PhotoRag 308gr, contrecollage à froid, 
colle neutre sur aluminium Dibond, montage sur châssis. Edition limitée à cinq 
exemplaires chaque. 
 
Mireille Loup nous parle ici des « raptus (1) » de l’enfant, ces départs hors de la 
conscience ordinaire, mais aussi de l’intelligence « polytrope » (du grec polytropos : 
plusieurs changements / plusieurs tours), cette faculté d’adaptation polymorphe qui 
offre la capacité aux détours, à l’errance positive et dont Homère qualifia Ulysse, image 
du poulpe aux mille replis, insaisissable. 
En géométrie métrique, Beneath-Beyond (devant-derrière) est le nom d’un des 
algorithmes permettant la représentation de l’ensemble des points d’un polytope (du 
grec polytropos, il s’agit d’un polyèdre admis généralement comme convexe), c’est-à-
dire de produire une équivalence des représentations des segments et faces qui sont 
devant, et des autres situées derrière. La mathématicienne irlandaise Alicia Boole Stott, 
qui inventa le terme de polytope à la fin du 19ème siècle, développa ses recherches sur 
la représentation des sections de ceux-ci en dimension 4 dans un univers de dimension 
3. Pour comprendre la dimension 4, il faut faire abstraction du monde que nous ne 
pouvons seulement voir, celui en trois dimensions, et en imaginer un auquel nos yeux et 
nos sens ne donnent pas accès, considérant la dimension des faces cachées du polytope 
et dont la représentation diffère selon son déplacement dans l’espace (X, Y, Z), c’est-à-
dire à un instant T. 
Avec Beneath-Beyond, Mireille Loup nous donne à voir comment certains algorithmes 
mentaux peuvent permettre une représentation des facettes invisibles par une faculté 
d’adaptation qui utilise l’imaginaire, le polytropos, en-deçà et au-delà d’un réel 
perceptible. 
Marquée par les œuvres remarquables traitant de l’isolement telles que Le silence de 
Ingmar Bergamn (film, 1963), la trilogie littéraire de Philipp Pulman His Dark Materials (A 
la croisée des mondes) et la nouvelle de Jules Supervielle L’enfant de la haute mer, 
Mireille Loup nous avait déjà donné à voir l’errance de l’enfance. On se rappellera cette 
fillette dans des paysages magnifiés lors de sa série Esquives réalisée en 2003-2005, 
treize ans plus tôt, dont deux photographies ont été acquises par le Fond National d’Art 
Contemporain. Dans le travail Esquives, accompagné d’un roman éponyme, elle nous 
parlait de l’isolement de sa propre enfance revisitée et sublimée. Avec Beneath /Beyond 
(2), elle nous invite aujourd’hui dans l’intériorité « polytrope » de son fils qui lui a 

Set of 21 photographs. 
Sizes and process: 
H 34 X L 34 inches and H 34 X L 58 inches. 
Giclée process on Hahnemühle PhotoRag 308g Fine Art paper mounted on museum 
aluminum Dibond, fitted with an aluminium chassis. Limited edition of 5. 
 
 
Mireille Loup talks here about the "raptus (1)" of a child, those departures out of ordinary 
consciousness, but also of "polytropic" intelligence (from the Greek, polytropos: several 
changes / multiple laps), this faculty of polymorphic adaptability that gives the ability to 
make detours, to wander in a positive way and that Homer used to describe Ulysses, 
“Ulysses polytropos”, a metaphor of the uncatchable octopus with its thousand folds. 
In metric geometry, Beneath-Beyond is the name of one of the algorithms used for 
representing a set of the points composing a polytope (from the Greek, polytropos, it is a 
polyhedron generally accepted as convex), that is to say, it produces an equivalence of 
the representations of the sections and facets that are in front, and of others that are 
located behind. The Irish mathematician Alicia Boole Stott, who coined the term 
"polytope" in the late of the 19th century, developed her research on the ability to 
visualize sections of it in a fourth dimension in our three-dimensional universe. 
To understand the dimension 4, it is necessary to disregard the world that we can only 
see, the one in three dimensions, and imagine another one, to which our eyes and senses 
do not have access, and that considers the dimension of the hidden facets of the 
polytope, the representation of which differs, depending on its movement in space (X, Y, 
Z), that is to say at instant T. 
In Beneath/Beyond, Mireille Loup shows us how certain mental algorithms can allow a 
representation of invisible facets by an ability of adaptability that uses the imagination, 
the "polytropos", beneath and beyond a perceptible reality. 
Inspired by remarkable works dealing with isolation such as The Silence by Ingmar 
Bergman (film, 1963), the literary trilogy His Dark Materials by Philip Pullman and the 
short story by Jules Supervielle The child of the High Seas, Mireille Loup had already given 
us images of the wandering of childhood. One remembers this little girl inside magnified 
landscapes from her series Esquives, created thirteen years ago (2003-2005), of which 
two photographs have been acquired by the Fond National d’Art Contemporain (French 
Contemporary Art Fund). In Esquives, accompanied by a novel of the same name, she 
told us about the isolation of her own childhood, revisited and sublimated. In Beneath / 
Beyond (2), she invites us into the "polytropic" interiority of her son, who asked her to 
appear in these images, and conveys again the feeling of being estranged from the 



demandé d’apparaître sur ces images, et négocie à nouveau avec ce sentiment 
d’étrangeté au monde, comme si l’histoire inlassablement se rejouait. 
Car lorsqu’on est enfant, comment parler de soi lorsqu’on ne possède pas les mots ? Au 
moins, il y a les images. Pour les enfants, les dessins. Pour Mireille Loup, des 
photographies comme des dessins, fabriquées, manipulées pour exprimer l’indicible, 
mettre en lumière ce qui ne se voit pas, sans émotion, sans drame mais dans une 
esthétique aseptisée qui permet de faire écho à beaucoup d’entre nous. Un texte de 
Mireille Loup, 2016. 
(1) Terme psychanalytique apparu à la fin du 19ème siècle, le raptus est une forte perturbation du champ de la 
conscience, une pulsion puissante affectant brusquement le comportement. Madame Von Breuning étudiait 
fréquemment les « raptus » de Ludwig von Beethoven, ces « départs hors de la conscience ordinaire » dont le 
compositeur était coutumier dès l’adolescence. Nombreux écrivains parlent de ses états de transe, ses 
désertions momentanées et soudaines du monde prosaïque. 
(2) Résidence d’artiste au Lycée International de Luynes (Aix-en-Provence) avec une aide à la création du 
Ministère de la Culture dans le cadre de Marseille-Provence 2013 pour la réalisation des décors 
photographiques. 
 
 

 

world, as if history was endlessly replayed. 
When we are children, how can we talk about ourselves when we do not have the words? 
At least, there are images. For children, drawings. For Mireille Loup, constructed and 
manipulated photographs used as drawings to express the unspeakable, to highlight 
what is not seen, without emotion, without drama but in a sanitized aesthetics that can 
talk to many of us. A text by Mireille Loup. Translation by Janine Lajudie. 
(1) Psychoanalytical term from the 19th century, a “raptus” is a strong perturbation of consciousness, a 
powerful force affecting behaviour. Madame Von Breuning often studied the “raptus” of Ludwig von Beethoven, 
these « departures from ordinary consciousness » that had affected the compositor since adolescence. Many 
writers speak about these trance-like feelings, these sudden and momentary desertions from the prosaic world. 
(2) Artist residency in the Lycée International de Luynes (Aix-en-Provence) with a grant from the Ministry of 
Culture during Marseille-Provence 2013 for the creation of photographic decors. 

 
 

 



 

 
 
 



 

 
 

 
 

 



 



 

ANAGLYPH mireille loup Art 
Book 2016 

Images Plurielles Éditions - Photos : Mireille 
Loup - Préface : Christian Gattinoni - Textes / 

Texts: Nicolas Mavrikakis, Cécile Camart, Estelle 
Rouquette ; 

Format / Size: 22 x 22 cm 
120 pages - 39 photos en quadrichromie / in full 

color 
Textes en français et anglais / French and English 

texts 
ISBN: 978-2-919436-21-7 

 
Cet ouvrage a comme finalité de présenter 
d’une façon exhaustive la partie du travail de 
Mireille Loup basé sur l’utilisation de la 
technique de l’anaglyphe - il s’agit de trois séries 
de photographies en noir et blanc - 53.77 
Anaglyph, Là [Anaglyph] et Les Fous du Rhône. 
L’effet de réalité virtuelle en 3D ne peut être 
perçu que par le port de lunettes anaglyphes 
Rouge/Cyan. 
 
For the first time, very exhautively, Images 
Plurielles Editions published the work of Mireille 
Loup on Anaglyph, three series of black and 
white photographs: 53.77 Anaglyph, Là 
Anaglyph, Les Fous du Rhône ongoing project. 
3D virtual reality can only be perceived when 
wearing red / cyan anaglyph glasses. 

 



Les Fous du Rhône, 2015 [Anaglyph] 
L'effet de réalité virtuelle en 3D ne peut être perçu que par le port de lunettes anaglyphes 
Rouge/Cyan. 
Commande photographique du Musée de la Camargue pour la collection permanente.  
Publication monographique Anaglyph Mireille Loup, éd. Images Plurielles, 2016. 
Formats et techniques : 
Tirages Ultrachrome giclée couleur sur papier Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gr, 
contrecollage sur aluminium Dibond, encadrés en caisse américaine de bois blanc 
H 72 x L 104 cm. Edition limitée à cinq exemplaires chaque. 

3D virtual reality can only be perceived when wearing red / cyan anaglyph glasses. 
A photographic order from the Musée de la Camargue, France for the permanent 
collection. 
Publication Anaglyph Mireille Loup, Publisher Images Plurielles, 2016. 
Sizes and process:  
Giclee printing process with Ultrachrome ink on Hahnemühle Photo Rag Baryta 315gr 
paper, Dibond mount on aluminium. White wooden American box frame 
H 28 X L 41 inches. Limited edition of 5. 

 
 

 



 
 

Musée de la Camargue, collection permanente, 2019 



 

Là  [Anaglyph], 2013 
L'effet de réalité virtuelle en 3D ne peut être perçu que par le port de lunettes anaglyphes 
Rouge/Cyan. 
Ensemble de 16 photographies. 
Commande photographique du Conseil Général de l’Oise, France. 
Publication monographique Anaglyph Mireille Loup, éd. Images Plurielles, 2016. 
Formats et techniques : 
Tirages Ultrachrome giclée couleur sur papier Harman Baryté, contrecollage sur 
aluminium Dibond, encadrés en caisse américaine de bois blanc H 72 X L 104 cm.  
Edition limitée à cinq exemplaires. 
Impression Dos bleu pour papier peint 136 cm X 195 cm.  
Edition limitée à dix exemplaires chaque. 
 
Enfanter le monde 
Dès l’invention de la photographie, des techniques de 3D ont été développées. Bien 
avant le cinéma, il y eut la stéréoscopie inventée en 1838 par Charles Wheatstone et la 
technique anaglyphe élaborée par Ducos du Hauron en 1891. 
Malgré le discours dominant, la réalité virtuelle n’est donc pas nouvelle. 
La grande majorité l’a oublié et Mireille Loup réactive cette mémoire en réintroduisant 
cette technique photographique dans un travail contemporain. Ainsi, elle rend 
hommage à ces ancêtres de la photographie et ajoute sa contribution à ce rêve-là. 
Invitée par le Conseil Général de l’Oise à se réapproprier les stéréoscopies de Charles 
Commessy (1856-1941) conservées aux Archives Départementales de l’Oise, Mireille 
Loup revisite, relit l’art du photographe et cette technologie avec des moyens actuels. En 
reprenant volontairement la technique anaglyphe, aussi ancienne, archaïque, qui a un 
côté vieillot, elle tente de nous faire prendre conscience qu’on n’atteindra jamais un 
double parfait du monde. 
De tout temps, l’art et ses techniques (trompe-l’œil, perspective, photographie, cinéma, 
holographie, 3D etc.) ont réussi à nous faire croire momentanément qu’ils 
s’approchaient chaque fois davantage de l’illusion parfaite, de la copie intégrale de la 
réalité du monde. Le cas du grec Zeuxis et de ses raisins peints que les oiseaux auraient 
tenté de picorer tant ils semblaient réels, n’est qu’un exemple (célèbre) de cela. 
Et chaque génération a ri de la précédente, du fait qu’elle avait pu être leurrée par des 
représentations si incomplètes. Qui de nos jours partirait en courant en voyant le film 
Entrée d’un train en gare de La Ciotat des Frères Lumières ? Déjà, les nouvelles 
générations ne sont plus totalement convaincues par les effets 3D du film Titanic qui 
pourtant ne date que de 1997. 

 
 
3D virtual reality can only be perceived when wearing red / cyan anaglyph glasses. 
Set of 16 photographs. 
A photographic order from the Conseil Général de l’Oise, France. 
Publication Anaglyph Mireille Loup, Publisher Images Plurielles, 2016. 
Sizes and process:  
Giclee printing process with Ultrachrome ink on Harman Baryta, Dibond mount on 
aluminum. Wooden painted frames H 28 X L 41 inches. 
Limited edition of 5. 
Wall paper print, H 55 X L 79 inches. Limited edition of 10. 
 
 
 
Birthing the World? 
3D process has existed since the invention of photography. Long before films, Charles 
Wheatstone invented stereoscopy in 1838 and Ducos du Hauron developed the anaglyph 
process in 1891. 
Despite dominant discourse, virtual reality is not new. 
Most people have forgotten this and Mireille Loup reactivates this fact by reintroducing 
anaglyph photographic technique in contemporary work. Thus, she pays homage to the 
ancestors of photography and adds her contribution. 
Mireille Loup was invited by the Conseil Général de l’Oise to reappropriate the 
stereoscopic pictures of Charles Commessy (1856-1941) that are kept in the 
departmental archives of the Oise County. She revisits the art of this photographer and 
this technology, with new resources. By voluntarily taking up this archaic, old, somewhat 
old fashioned anaglyph process, Mireille attemps to make us aware that a perfect double 
of the world can never be achieved. 
Throughout history, art and associated techniques (trompe l’oeil, perspective, 
photography, film, holography, 3D, etc.) managed to convince us momentarily that they 
came closer to perfect illusion, to a faultless copy of the real world. The story of the Greek 
painter, Zeuxis, and of his painting of grapes that birds would have tried to peck, as they 
seemed so real, is just one (famous) example of that. 
Furthermore each generation laughed at the preceding one that had been lured by such 
incomplete representations. Who today would run away seeing the Entrée d’un train en 
gare de La Ciotat by the Frères Lumières? Already, the new generations are no longer 
totally convinced by the 3D effects of the film Titanic, whereas it was only created in 
1997. 



C’est toujours le même jeu, et il y a fort à parier que jamais une époque n’arrivera à 
créer la parfaite et finale illusion. 
La photographie aussi a incarné cette utopie-là, cet aspect presque magique de l’image, 
ne serait-ce qu’avec son apparition presque surnaturelle dans son bain de révélateur. 
Dans son approche de l’anaglyphe, Mireille Loup nous fait comprendre que, tout comme 
nos ancêtres, nous restons fascinés par cette magie de l’image, par ce tour de passe-
passe qui fait qu’une représentation soudainement ressemble au réel. Elle met en scène 
ce plaisir quasiment enfantin de l’émerveillement devant l’apparition d’une perspective 
qui n’était pas là un instant plus tôt sans les lunettes rouge-cyan. Elle nous offre un 
instant l’illusion du pouvoir d’une possible transformation presque féerique des 
éléments. Elle nous replonge aussi dans l’univers de l’enfance, des livres où surgissent, 
se déplient des petits théâtres en carton. (Extrait du texte de Nicolas Mavrikakis, 
Montréal). 

It is always the same game, and it is a safe bet that there will never be a time when the 
perfect and final illusion will be created. 
Photography has also embodied this utopia, this almost magical aspect of images, 
especially with its almost supernatural apparition in the developer bath. In her approach 
to anaglyph process, Mireille Loup makes us understand that, just as our ancestors, we 
remain fascinated by the magic of the image, this sleight of hand that makes a 
representation, suddenly, looks like reality. She creates the almost childish wonder at the 
apparition of perspective, a perspective that was not there, without red-cyan glasses, a 
moment earlier. She gives us, for a moment, the illusion of a possible, almost magical, 
transformation of the elements. Mireille also takes us into the world of childhood, of 
books where small cardboard theaters unfold and open. (Extract from the text by Nicoas 
Mavrikakis, Montréal). 
 

 

 



 

 
 
 



 
 

 



 

53.77 [Anaglyph], 2012 
L'effet de réalité virtuelle en 3D ne peut être perçu que par le port de lunettes anaglyphes 
Rouge/Cyan. 
Ensemble de 18 photographies. 
Emission Pas la peine de crier, France Culture, par Marie Richeux, 2012.  
Publication monographique Anaglyph Mireille Loup, éd. Images Plurielles, 2016. 
Formats et techniques : 
Tirages Ultrachrome giclée couleur sur papier brillant Harman baryté, H 72 X L 104 cm, 
contrecollage sur aluminium Dibond, encadrés en caisse américaine de bois blanc.  
Edition limitée à cinq exemplaires.Impression Dos bleu pour papier peint 136 cm X 195 
cm. Edition limitée à dix exemplaires chaque. 
 
Points de vue sur le champ libre, extrait du texte de Cécile Camart, 2016. 
Ce décrochement permanent du récit provoqué par les trappes temporelles s’accentue 
lorsque les deux modèles – un enfant, cette jeune fille – se croisent sans se regarder, 
s’absentent d’eux-mêmes comme ils tentent d’échapper aux décors dans lesquels ils 
semblent être entrés par effraction. Ces êtres sont-ils réels, ou sont-ils le fruit de 
l’imagination du narrateur ? Du garçon et de la jeune fille, qui invente qui, et qui rêve de 
qui au juste ? Le regardeur recrée-t-il des lieux qui n’existent pas – de quelles 
apparitions ces espaces sont-ils les réceptacles ? 
A l’instar de la photographie spirite et fluidique, qui cherchait à enregistrer l’invisible, à 
fixer sur l’émulsion ce qui ne peut se voir dans l’au-delà des défunts appelés, à 
démontrer scientifiquement l’existence de la persistance de l’âme, des pensées et des 
affects, les images latentes de la série 53.77 présenteraient, plus que des personnages, 
des émanations de présences, de gestes fantomatiques, de phénomènes de lévitation et 
d’expression d’émotions refoulées, soudaines. Sous des arcades, la jeune fille s’élève en 
suspension dans l’espace telle une silhouette spectrale, tête enfouie dans la chevelure 
tombant sur le visage, tandis que sous les combles, une scène centrale annonce 
l’héritage de Mireille Loup. Entre le jeu d’un miroir où se reflète un amoncellement 
d’objets de rebut, et la présence de deux portraits de famille – photographies d’hommes 
hiératiques, aux contours estompés sur les coins pour former un tondo – pose une 
vestale. Synthèse du pictorialisme américain à la manière d’un George Seeley, elle est 
l’indice d’un goût pour le symbolisme alors transposé, pour l’acte photographique en ce 
qu’il n’est que processus, suite de gestes répétés ; elle désigne enfin l’importance de la 
texture de l’image, de la matière dont elle est faite, formée de surimpressions d’images 
antérieures, souvenirs délivrés, fictions ressassées et errances de l’esprit. 

 
 
3D virtual reality can only be perceived when wearing red / cyan anaglyph glasses. 
Set of 18 photographs. 
Broadcast Pas la peine de crier, France Culture radio, by Marie Richeux, 2012. 
Publication Anaglyph Mireille Loup, Publisher Images Plurielles, 2016. 
Sizes and process:  
Giclee printing process with Ultrachrome ink on Harman Baryta, Dibond mount on 
aluminum. Wooden painted frames H 30 X L 40 inches. Limited edition of 5. Wall paper 
print, H 55 X L 79 inches. Limited edition of 10. 
 
Perspectives on the way ahead, extract from the text by Cécile Camart translated 
by Janine Lajudie, August 2016. 
This permanent rupture in the narrative, caused by temporal deceptions, increases when 
the two models - a child, this young woman - cross without looking at each other, absent 
to themselves as they attempt to escape the settings in which they seem to have broken 
in. Are these beings real, or are they the fruit of the imagination of the narrator? Starting 
with the boy and the young woman, who is inventing who, and who exactly dreams 
about who? Is the viewer recreating places that do not exist – what are the apparitions 
that these spaces are housing? 
Spiritualist and fluidic photography sought to record the invisible, to fix on the emulsion 
what cannot be seen from the world of the dead that are being recalled, to prove 
scientifically the continuous existence of the soul, of thoughts and of emotions; similarly, 
the latent images of the 53.77 series would show more than characters, presenting 
apparitions, ghostly gestures, levitation and the expression of repressed, sudden 
emotions. Under the arcades, the young woman stands suspended in space like a 
spectral silhouette, her head hidden by the hair that falls on her face, while under the 
eaves, a central scene announces Mireille Loup’s legacy. In between the play of a mirror 
that reflects a pile of cast-offs, and two family portraits - photographs of hieratic men, 
whose contours are blurred at the corners to create a tondo - a vestal virgin poses. A 
synthesis of American pictorialism in the manner of George Seeley, it is indicative of a 
taste for symbolism transposed to the photographic act, in itself just a process, a suite of 
repeated gestures; it finally reveals the importance of the texture of the image, of its 
materiality, formed by overlapping previous images, memories freed, rehashed fictions 
and wanderings of the mind. 
 





 



   
 

Wall paper, Bibliothèque départementale des Bouches du Rhône, Marseille and Pobeda Gallery in Moscow 



 
 

Grande Halle des Ateliers, Les rencontres d’Arles, 2012 

 
 

 
 
 
 

 



Syndrome, 2015 
Video Art, Full HD 19’ VF English subtitles 
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Prophecies, 2014 
Ensemble de 22 photographies argentiques en Noir et Blanc et Couleur 
Formats et techniques : Tirages Ultrachrome pigmentaires sur papier Hahnemühle Fine 
art Pearl 285 gr H 100 X H 100 cm et H 30 X H 30 cm, contrecollage sur aluminium 
Dibond, encadrés bois exotique caisse américaine à larges bords flottants H 112 X L 112 
cm et H 41 X L 41 cm. Edition limitée à cinq exemplaires. 
 
Une mariée ensanglantée se voit traversée par des fils barbelés, une noyée nous fait 
signe du fond des eaux, un enfant aux yeux inhumains nous observe derrière une 
fenêtre, des Etres translucides et flous se faufilent dans les ruelles encombrées d’une 
Chine actuelle. Ainsi nous encercle Prophecies. 
Mireille Loup nous plonge cette fois dans un univers fantastique réalisé en Chine, à 
Shanghai et à Xian Cheng (près de Suzhou). 
Prophecies nous parle de la présence errante des ancêtres, de l’invisibilité des choses, du 
discours de la tortue empruntée à la tradition taoïste, du non-agir de la pensée chinoise, 
entre temples, décors d’eau, personnages désincarnés et des titres mystérieux qui 
s’inspirent des soixante-quatre hexagrammes du Yi King. Elle soulève la question du 
ressenti, développe des hypothèses esthétiques sur ces éclairs fugitifs qu’on perçoit 
parfois et qui nous trouble un instant, elle rend visible à notre œil une possible fenêtre 
ouverte sur un autre monde. 
Pour nous permettre de pénétrer dans ces voyages intérieurs, Mireille Loup s’inspire du 
cinéma oriental qui traite de l’anticipation et du paranormal, où les morts sont présentés 
dans des esthétiques différentes et parfois curieusement caucasiennes, ainsi que du 
cinéma fantastique américain des années cinquante. 
Partie en résidence d’artiste en Chine en 2010, la majeure partie de ses pellicules 
argentiques 6 X 6 cm sont voilées lorsqu’elle les fait développer à son retour en Europe. 
Un spectre blanc et rouge recouvre presque chaque négatif, mais pas tous. Trois ans 
plus tard, à la relecture des images, elle décide d’en prendre parti, de faire acte de ce 
hasard signifiant, pour reprendre un terme de Carl Gustav Jung qui s’intéressait de très 
près à la philosophie chinoise. 
Elle déterre les négatifs, les dépoussière, et fait interagir ses propres fantômes en 
exhumant les différents personnages qu’elle a photographié au cours des dix dernières 
années, dont elle-même, qu’elle imagine en noyée. 
Un clin d’œil contemporain au premier autoportrait de l’histoire de la photographie 
réalisé par Hyppolite Bayard. Là encore, Mireille Loup rend hommage aux ancêtres. 

 
 
Photographic set of 22 silver photographs black and white and color. 
Sizes and techniques: Hahnemühle Fine Art Pearl 285gsm, pigment inks H 11 X L 11 and 
H 39 X L 39 inches, Dibond mount on aluminum, American box frame in exotic wood, 
H 44 X L 44 inches and H 16 X L 16 inches. Limited edition of 5. 
 
 
A bride smeared in blood and pierced by barbed wired, a drowned woman waving from 
the deepest water, a child with inhuman eyes watching us from behind a window, 
translucent and blurred Beings glide through the busy narrow streets of a modern day 
China. Thus Prophecies encloses us. 
Mireille Loup transports us to a fantastic land, which was shot in China, in Shanghai and 
Xian Cheng (near Suzhou)  
Amongst temples, water sceneries, disembodied characters and mysterious titles that 
evoke the sixty-four hexagrams of I Ching, Prophecies talks to us about the wandering 
presence of ancestors, about the invisibility of things, about the Book of Changes from 
the Taoist tradition, about the non-action of Chinese thinking. Her work questions our 
perceptions, develops aesthetic hypotheses based upon these fugitive and briefly 
destabilising flashes we sometimes perceive, letting us see a possible window open onto 
another world. 
In order to allow us to enter these inner journeys, Mireille Loup takes her inspiration from 
eastern films that speak of anticipation and the paranormal, where the dead are 
represented in various aesthetics, occasionally strangely Caucasian, as well as from the 
fantastic American movies of the fifties. 
Having left for an artist residency in China in 2010, she comes back to find most of her 
6X6 films fogged when she has them developed upon her return to Europe. A white and 
red spectrum covers almost every negative, though not all. Three years later, while 
rereading these images, she decides to acknowledge this turn of event and to recognise 
in it a signifying hazard, a synchronicity to use a term by Carl Gustav Jung who studied 
Chinese philosophy. 
She unearths the negatives, dusts them and mixes in her own ghosts, thus exhuming 
various characters photographed during the last 10 years, one being herself as a 
drowned woman. 
A reference to Hyppolite Bayard’s Self-Portrait as a Drowned Man, the first self-portrait 
in the history of photography. Once again, Mireille Loup pays homage to our ancestors. 



 



 



  

 



 



Divorced, 2013 
Video Art, Full HD 21’ VF English subtitles 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



The others, 2010-2011 
Ensemble de 19 photographies 
Formats et techniques : 
Tirages Diasec H 80 X L 80 cm et H 40 X L 40 cm, contrecollés à froid colle neutre sur 
aluminium Dibond, et châssis aluminium. Edition limitée à cinq exemplaires chaque. 
 
« Un royaume d’anges déchus ou sur le point de l’être, mais encore un royaume… » 
(James Agee). Le glissement de l’enfance à l’adolescence reste un passage secret, un 
temps suspendu complexe et fascinant. Mireille Loup nous livre des images presque 
fantomatiques, où les personnages mis en scène, expriment l’attente d’un devenir 
encore incertain.  Dans une période de la vie où le regard des autres permet le lien 
manifeste à l’existence, elles rendent merveilleusement compte de cet état de 
« presque somnolence » propre à l‘adolescence.  
Floriane Doury, commissaire d'exposition, sept. 2015. 
 
Mireille Loup montre ce temps suspendu qu’est l’adolescence. Trois personnages aux 
regards hypnotisés, corps en suspens, visages flous où l’œil du spectateur ne peut se 
fixer, semblent attendre leur heure entre le bain et le sofa. 
Une jeune fille (1) monte les marches d’une tourelle, des filets bleuâtres s’échappent 
des pierres et lui indiquent un chemin à suivre. On peut supposer qu’elle se piquera le 
doigt à la pointe d’un fuseau. Comme l’a si bien développé Bruno Bettelheim dans son 
livre « Psychanalyse des contes de fées (2)», Mireille Loup fait état de cette somnolence, 
de cette transparence en attente d’un devenir, où le regard des autres permet le lien 
manifeste avec l’existence. 
Des jeux d’aura, des fumées blanches accompagnent les personnages et relient à ces 
lieux déjà hors du temps un aspect surnaturel. Car dans le terme "les autres" se cache 
les notions d’étranger, de bizarre et l’on se souviendra du scénario du même titre de 
Alejandro Amenábar (3). La présence fantomatique est renforcée dans cette série 
photographique par la lumière indirecte et les tonalités laiteuses. Mireille Loup va 
jusqu’au contre jour le plus extrême que sa pratique photographique lui permet de 
maîtriser à la perfection. On repensera alors aux images blanches de sa série précédente 
Mem, où l’artiste a posé un voile devant l’objectif de son appareil. 
Là où les rêves adolescents s’étirent, Mireille Loup révèle un des aspects de la vie à 
reconsidérer. 
1 - On reconnaîtra l’Héroïne de la série Esquives, quelques années plus tard.  
2 - Robert Laffont éd., Paris, 1976  
3 - The others, film de Alejandro Amenábar, 2001 

Set of 19 photographs 
Sizes and process: Diasec process, H 32 X L 32 inches and H 16 X L 16 inches, mounted on 
museum aluminum Dibond, fitted with an aluminum chassis. Limited edition of 5. 
 
 
"A kingdom of fallen or about to fall angels, but still a kingdom ..." (James Agee). The 
shift from childhood to adolescence remains a secret passage, a complex and fascinating 
suspended time. Mireille Loup gives us almost ghostly images, where the characters 
portrayed, express the expectation of a still uncertain future. In a period of life when the 
eyes of others create a clear link to existence, her pictures make a wonderful account of 
this state of "almost asleep" characteristic of adolescence." 
Floriane Doury, curator, Sept. 2015. 
 
Mireille Loup shows this suspended time which is adolescence. Three characters with 
hypnotized eyes, suspended bodies and blurred faces on which the spectator’s eyes 
cannot settle, seem to be bidding their time, in between the bath and the sofa. 
A girl climbs the stairs of a turret (1). Streaks of bluish light escape from the stones, 
showing her the way to follow. We can imagine that she will prick her finger with the tip 
of a spindle. As Bruno Bettelheim has so well developed in his book "Psychoanalysis and 
fairy tales (2) ", Mireille Loup states this somnolence, this transparency awaiting a future 
where the eyes of others create a clear link to existence. 
Auras and white smoke follow the characters, and give a supernatural appearance to 
these already timeless places. The term “The Others” hides the ideas of unfamiliar and 
strange. One remembers the scenario by the same title written by Alejandro Amenabar 
(3). In this series of pictures, the ghostly presence is reinforced by indirect light and milky 
hues. Mireille Loup even goes to backlighting extremes that her practice of photography 
allows her to control to perfection. One will then remember the white images of her 
previous series “Mem”, where the artist used a veil in front of the lens of her camera. 
Where the dreams of teenagers stretch, Mireille Loup reveals one aspect of life to 
reconsider. 
Translation: Janine Lajudie. 
1 - One will recognize the heroine of the serie Esquives (Elusion), a few years later.  
2 - Robert Laffont ed., 1976  
3 - "The others", film by Alejandro Amenábar, 2001 

 



 

  
 



 



 



 

 
 
 
 
 

Brandt Gallery, Amsterdam, 2011 

 
 

Bibliothèque départementale de Marseille, 2015 

 


