



        


 Magali CHESNEL 
Française  

Photographe autodidacte, spécialiste en photo aérienne 
Primée & exposée dans le monde entier 

Bonjour Magali, 

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de partager votre histoire  qui vous a 
emmenée á faire de la photographie aérienne  dans un ULM malgré votre vertige. 
Vous avez gagné plusieurs concours et avez récemment remportée le prix d’ 
“International Landscape Photograph of the Year 2019”. 

J’ai connu votre travail de photographie à travers l’association du Grand Prix 
Photo de Saint Tropez, pour lequel j’étais bénévole en 2019. Vous étiez lauréate 
du concours “Premium Classe” et j’ai été fascinée par vos photos très graphiques 
et épurées.  

Quand nous avons commencé les interviews pour « Femmes Formidables », vous 
interviewer fut une évidence et nous y voilà ! 



FF: Vous êtes née où et quand?  

Magali: A Versailles, en 1975.  

FF: Vous habitez où ? 

Magali: A Ferney-Voltaire en Suisse 

FF: Parlez nous de votre carrière artistique, avant de vous retrouver dans le 
monde de la photographie: 

Magali: J’ai fait des études d’Arts Appliqués à Rennes - France, où le dessin et la 
peinture étaient mes domaines de prédilection et d’excellence. J’ai toujours voué 
un fort intérêt pour l’Art. Ma curiosité et mon regard atypique m’ont conduit sur 
des terrains variés et permis de faire des rencontres qui m’ont guidée vers des 
projets tous aussi originaux, qu'ambitieux, tout en me poussant à développer ma 
créativité et mes capacités artistiques. Je me suis retrouvée à peindre des vaches 
pour la Cow Parade de Genève et de Monaco, pour les 50 ans de l’ONU... La photo 
est apparue assez tardivement  dans ma vie artistique: en 2016, lors de mes 
vacances d’été en Camargue.  

FF: Expliquez-nous comment vous avez eu l’idée de faire des photographies 
aériennes? 

Magali: En visitant le salin d’Aigues Mortes en VTT, je me suis dit que les couleurs 

devraient, d’un point de vue aérien, gagner en puissance et offrir des clichés très 



graphiques. Mais souffrant de vertige, j’essayais de stopper les images qui 

envahissaient ma tête. Seulement, plus je pédalais et plus mon esprit était hanté 

par le potentiel rendu… Quand…. Sur la route, en rentrant à l’hôtel, je tombe sur 

une pancarte en bois écrite à la main « Baptême de l’air en ULM au dessus du 

Salin ». J’ai pris cela pour un signe et ai fait demi tour pour aller à la rencontre du 

pilote. J’ai bluffé, en faisant croire au pilote que j’avais déjà volé et je me suis 

retrouvée deux jours plus tard à survoler le salin, pendant 45mn, avec mon petit 

Nikon Coolpix et à faire des photos tête face au sol  ! Ce premier vol sera une 

révélation, un tournant dans ma vie artistique, puisque la photo aérienne va devenir 

une de mes grandes passions.  

FF: Parlez-nous de votre premier vol au dessus de la Camargue dans cet ULM 
(Ultra Light Motor) et pourquoi la Camargue?


Magali: J’étais en vacances en Camargue, un endroit que je voulais découvrir, 

comme tant d’autres et ce premier vol n’était pas du tout prévu, souffrant de 

vertige. J’étais loin d’imaginer ce qui allait m’arriver. Je crois, avec le recul, que 

j’avais comme un rendez-vous avec cette région et qu’il était écrit que j’allais la 

survoler, pour donner un nouveau souffle à ma vie artistique, m’ouvrir à de 

nouveaux horizons. 

J’ai embarqué dans cet ULM littéralement novice en tout :  

• J’ai volé la tête dans le vent à plusieurs centaines de mètres au dessus de la 

terre, les cheveux dans les yeux. Depuis, je vole avec une cagoule. 

• J’ai vite compris que pour amortir un vol de 45mn, il faut savoir scanner le 

paysage, oser dire au pilote où aller si un endroit vous parle, appuyer sans 

complexe sur déclencheur, car tout va très vite. 

Lors de ce 1er vol, j’ai eu l’impression de survoler une toile de peinture sous forme 

de patchwork infini (le salin d’Aigues Mortes est grand comme Paris intra muros), 

aux couleurs presque irréelles, tant elles sont marquées (corail jaune, vert, blanc, 

rose, orange…). Observer la vie sauvage, spécialement des flamants roses voler en 

banc, en dessous de ses pieds, et au dessus d’une eau rose pastel est à couper le 

souffle. Ce spectacle visuel m’a invitée tout naturellement à l’immortaliser tête face 

au sol. Un point de vue qui deviendra ma signature. 



FF: Que-ce-que la photographie offre de particulier par rapport d’autres Arts?  

Magali: Elle permet, pour ma part, d’explorer, comprendre le monde, de pousser 

les frontières, la créativité, aller à la rencontre de gens. De part sa furtivité, elle 

apporte un témoignage à l’instant T, avec parfois un engagement esthétique, 

interrogatif ou choquant.  

Du fait qu’elle se démocratise de plus en plus, à travers des plateformes de ventes 

en ligne, sous forme d’édition limitée ou pas, la photographie est devenu un Art 

très accessible, comparé à la peinture ou la sculpture, à défaut des galeries d’art 

aux tarifs parfois prohibitifs. Mais elle est aussi un Art qui va très vite et qui fait 

naître de nouveaux talents émergeants chaque année, partout à travers le monde, 

qu’ils soient pro ou pas.  C’est un vivier très excitant pour tout passionné d’Art, 

comme moi. 

FF: Dans vos photos vous faites échos à Mark Rothko (peintre américain 
1903-70). Le but de Rothko était d’émouvoir le spectateur, en exprimant à travers 
ses œuvres des sentiments humains fondamentaux. J’ai lu sur votre site, que vos 
photos créent une confusion entre réalité et illusion, photographie et peinture. 
Pourriez-vous nous expliquer ce que vous recherchez ? 

Magali: Mon travail aérien photographique est de présenter la Nature dans toute 
sa splendeur, de créer le trouble dans l’œil du spectateur et de s’émerveiller 
face  une image "semblable à une peinture". J’aime créer  une confusion entre 
réalité et illusion, photographie et peinture. 



Les forts contrastes et les formes géométriques des marais salants ou des salins 
rappellent naturellement des peintures abstraites.  
En survolant pour la deuxième fois la Camargue, sans projet photo clair dans ma 
tête, je suis partie et ai laissé libre cours au vol, quand des paysages ont fait échos 
à des peintures, dont celles de Rothko. C’est ainsi qu’est née la série de photos 
« Painting-like ». 
Mes photographies qui en résultent associent les couleurs vives et naturelles des 
salins et à leurs formes géométriques, créant des photographies abstraites qui se 
situent quelque part entre la peinture et la photographie. 
 

      Untitled #18 (Mark Rothko)                            Rothko Untitled ( Magali Chesnel) 

FF: En 2017, vous avez eu un terrible accident de voiture et votre vie a basculé. 
Vous vous êtes retrouvée à l’hôpital à plusieurs reprises pendant 2 ans. 
Expliquez-nous comment se sont passées ces deux années ? 

Magali: En effet, j’ai été victime d’un accident de voiture à Arles, à l’ouverture des 
Rencontres de la Photographie, en juillet 2017. J'ai eu ensuite deux années 
difficiles. 
Je ne pouvais plus marcher, j'ai subi trois opérations de ma colonne, perdu mon 
travail et ai souffert de dépression.  
Alitée la majeur partie de cette période, je me suis focalisée sur mes premières 
photos aériennes et ai consacré un partie de mon temps à travailler dessus, soigner 



les textes de description et à participer à des concours photo au niveau 
international.  
Mes journées furent rythmées entre les douleurs, les doutes, l'espoir et la joie, en 
étant de plus en plus reconnue par mes pairs. 
Pour ne plus accorder de temps à sombrer dans la mélancolie, j'ai alors commencé 
à m'engager mentalement, à travailler sur une "liste de choses à faire". 
Les mois ont passé et mon état s'est amélioré lentement, mais sûrement. Etant 
capable de rester assise sur une chaise et de me tenir debout pendant quelques 
heures, j'ai alors consacré toute mon énergie à ce que je pouvais faire, au lieu de 
m'inquiéter sur ce que je ne pouvais pas contrôler.  
J'ai repris mes pinceaux et ai peint un  autoportrait qui me rappellera pour 
toujours  la tempête par laquelle je suis passée, le courage qui m'a fallu  et  la 
manière dont j'ai appris à exploiter mon mental de manière positive, comme outil, 
au cours de ce voyage, pour ne pas laisser cette période assombrir mon avenir, 
mais pour l'améliorer. 
J’ai acheté un drone, afin de palier au fait que voler n’était pas possible et cette 
acquisition m’a ouvert d’autres perspectives artistiques au niveau de la photo 
aérienne. 

FF: Vous avez participé à plusieurs concours de photos, dont le Grand Prix Photo 
de Saint Tropez en 2019, une association ayant pour but de récolter des fonds, à 
travers des événements photographiques, pour  opérer des enfants souffrant de 
maladies du cœur.  Comment avez-vous connu le GGP? 

Magali: J’ai pris connaissance du GGP à travers le Magazine PHOTO. 

FF: Vous êtes représentée par Art 
Gallery ARTOUI à Berlin, en 
Allemagne. Quelles sont vos 
a t t e n t e s a v e c c e t t e 
collaboration ? 

Magali:  

❖ Etre représentée par des professionnels en Art qui parie sur moi 

❖ Gagner en visibilité et un poids plus important sur le marché de l’Art, en plus 

d’être reconnue à travers les concours 



❖ Arriver à gagner un peu d’argent et en user pour m’acheter du matériel 

photographique, faire des voyages avec de nouveaux projets photos 

FF: Quels ont été vos plus grands doutes et craintes lors du démarrage de votre 
projet photographique et comment les avez-vous surmontés? 

Magali: Je n’ai à ce jour jamais eu de doutes ou de craintes avec mes projets 

photographiques. Je crois en ce que je fais et surtout, je ne me prends pas la tête. 

Je relativise beaucoup, depuis ce qui m’est arrivé. Avec la photo aérienne, entre 

autre, je dépends de la météo et du temps, de forces que l’on ne peut pas 

contrôler, alors je fais avec.  

Ma plus grande crainte serait peut-être de perdre mon drone, pour x raisons et de 

ne pas pouvoir récupérer la carte mémoire avec mes photos. Mais je fais très 

attention. 

FF: Quelles sont les croyances fondamentales qui vous ont vraiment aidé dans les 
moments difficiles? 

Magali: Les tempêtes nous rendent indéniablement plus forts et ne durent jamais 
éternellement. Il ne faut jamais perdre espoir, ne jamais abandonner!  
J’ai mis en place un message sobre et électrique pour y arriver  : apprendre à 
exploiter mon mental de manière positive, pour ne plus laisser quelque période 
difficile assombrir mon avenir, mais pour l'améliorer. 

 
FF: Pouvez-vous mettre en évidence l'une des expériences qui vous a le plus 
appris ? 
Magali: A 8 ans, j’ai gagné mon premier concours de dessin avec les cahiers de 

vacances Passeport. Mon dessin ? Mon frère et moi jouant dans un champ avec des 

bottes de paille. J’avais pris le parti pris de ne pas dessiner mes vacances au bord 

de la mer, pour me démarquer des potentiels autres dessins de vacances. J’ai eu le 

1er prix et mon école fut livrée en jus de pommes pour tous les écoliers. Un vrai 

bonheur de trinquer avec eux et nos briquettes.  



Cette façon de penser, de raisonner ne me quittera plus jamais  : ne pas faire 

comme tout le monde, penser différemment, oser.  

 

FF: À quoi attribuez-vous votre 
succès?  

Magali: A la persévérance. Jamais je 
ne me laisse influencer. Je suis mes 
convictions.  
Je me concentre plus sur la 
persévérance et le dévouement, que 
sur les excuses et les raisons pour 
lesquel les quelque chose ne 
fonctionnerait pas. 

FF: Qu’est-ce-que le succès pour vous?  

Magali: C’est une question très relative qui dépend de tout à chacun.  
Pour ma part, le succès, c’est arrivé à concrétiser mes rêves, mes aspirations, une 
idée. Pour y arriver, il m’arrive de surfer sur des routes faites d’embûches, d’avoir 
des déceptions, de subir des revers, mais ce n’est pas pour autant que j’abandonne 
ce que j’ai en tête. Je persiste. 
J’ai appris à suivre mon instinct, à saisir des tickets pour de nouvelles aventures, 
parfois même au prix de devoir affronter mes peurs pour y accéder. Tout cela m’a 
permis d’avancer dans la vie, être heureuse et fière de mes choix.  
Je fais en sorte que toute situation ne dicte pas ma vie, mais seulement mon désir. 
Succès garantie !

FF: Quelle est la prochaine étape?  

Magali: Faire un voyage en Amérique latine, de l’astrophotographie (une discipline 
de l'astronomie et de la photographie qui consiste à photographier des objets 
célestes.) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discipline_(sp%C3%A9cialit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_c%C3%A9leste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_c%C3%A9leste


FF: Avec le recul, pourriez-vous tout recommencer?  

Magali: Non. Je vais de l’avant. 

 

Et puis quelques questions rapides pour mieux vous connaître:  

FF: Comment vous préparez-vous pour une journée photo?  

Magali: Avant de me rendre sur un site, je peux passer des heures sur Google 

Earth, avec l’option satellite. J’adore explorer un spot que j’ai en tête d’un point de 

vue aérien. Je vérifie la météo, les vents. Je charge toutes mes batteries : appareil 

photo, drone, télécommande, mobile, les mets dans mon sac, avec de l’eau, une 

casquette et je pars sans but bien précis, mais je sais qu’il y aura plein 

d’opportunités à saisir. 

FF: Quelles sont vos activités préférées durant un jour de congé?  

Magali: Aller nager, voir les amis, manger au bord du lac Léman, faire des expos, 

prendre des photos, lire des magazines (National Geographic, Aesthetica 

Magazine) ou encore travailler sur mon site internet. 



FF: Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie ?  

Magali: Des paysages, des scènes qui peuvent paraître anodins, très peu flatteurs 

ou glamour, mais que j’arrive à sublimer avec mon regard.  On dit de moi que « je 

sais faire du beau avec du moche ». N’est-ce pas inspirant ? 

D’un point de vu humain, j’apprécie particulièrement les personnes qui ont persisté 

malgré les difficultés (JK ROWLING), qui ont trouvé le moyen de transformer les 

obstacles en opportunités, des moyens d’être ingénieux avec peu (Sergei BRIN & 

Larry PAGE). Ces « self-made-people » sont très inspirants. 

FF: Est-ce-qu’il y a une femme qui vous inspire plus que d’autres?  

Magali: Pas qu’une  ! Plusieurs  ! Ce sont des créatrices, des artistes, des 
chercheuses, des exploratrices…, qui chacune, à leur manière et à leur échelle, ont 
fait volé en éclats les préjugés pour changer le monde, ont mené des combats sans 
faille, avec une force de caractère incroyable. Ces figures féminines ont 
révolutionné nos modes de vie, nos générations pour les rendre plus libres, plus 
faciles, plus grandes. Séraphine de SENLIS, JK ROWLING, Camille CLAUDEL, Coco 
CHANEL, Frida KHALO, Mary JACKSON, Amelia EAHART, Rosa PARKS, George 
SAND, Mary CASSATT………. 

FF: Si vous pouviez voyager n’importe où pendant une journée, où iriez-vous ? 

Magali: Sur l’île de Pâques. 

FF: Décrivez votre vie en un seul mot?  

Magali: Atypique 

FF: En 3 mots, comment vous décrivent vos amis ?  

Magali: Généreuse, perfectionniste, artiste. 



 

FF: Quel est votre livre / film préféré?  

Magali: Un livre: “Controverse” Une histoire 
juridique et éthique de la photographie  », de 
Daniel Girardin & Christian Pirker 

 

❖ Des films :« Sur la route de Madison » 

❖  « Midnight in Paris », 

❖  « La planète des singes » 

FF: Avez vous une devise qui vous guide?  

Magali: « Mon instinct est mon principal guide. » Björk 

FF: Quel est votre meilleur conseil pour ceux qui veulent vivre leurs rêves?  

Magali: Suivez votre instinct, osez sortir du cadre, affrontez vos peurs ! 



Merci beaucoup Magali de nous avoir laissé entrer dans votre univers fascinant! 
Et de partager avec nous beaucoup de sagesse, apprises à la dure. 

Nous admirons votre courage et persévérance après votre accident et nous 
aimerons souligner vos mots: “J’ai consacré toute mon énergie à ce que je 
pouvais faire, au lieu de m'inquiéter sur ce que je ne pouvais pas contrôler. “ 

Nous vous souhaitons tout le bonheur avec vos futures projets, 

Amicalement, 

Lisbeth 

Site internet : www.magalichesnel.com  

Insta… https://www.instagram.com/magalichesnel/?hl=fr  

http://www.magalichesnel.com
https://www.instagram.com/magalichesnel/?hl=fr

