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« De belles photos, c’est bon pour le
moral »

Marjolaine Courbière dans son studio. Photo Progrès /Claire Lise BOSA

Juriste passionnée par la photo, Marjolaine Courbière vient de se lancer comme
photographe professionnelle.
Marjolaine Courbière a toujours aimé prendre des photos mais la photographie tient
aujourd’hui une place primordiale dans sa vie. Juriste de formation, elle a quitté son
emploi et vient d’ouvrir un vrai studio au rez-de-chaussée de son habitation, Rue du
soleil Couchant. Elle se spécialise dans les portraits d’enfants.
Quel est votre parcours ?
« J’ai exercé pendant quinze ans dans le domaine du droit du travail, des ressources
humaines, puis de la protection des majeurs, mais le mode d’exercice du métier ne me
convenait pas. Comme nous avons acheté une maison ici pour nous rapprocher de la
famille, j’ai décidé de faire de ma passion un métier. J’avais besoin de pouvoir exprimer
ma créativité et j’avais aussi envie de travailler à mon compte. »
Vous vous installez en pleine crise sanitaire…
« On a toujours peur de se lancer et la crise » en rajoute une couche « mais je tente ! Je
reprendrai un emploi si besoin. Aujourd’hui, il y a de moins en moins de choses
possibles. Il faut profiter du moment présent et penser à autre chose. C’est formidable

de pouvoir voir et revoir des photos de nos enfants ! Avec mes séances, je propose de
passer un très bon moment en famille, loin des préoccupations quotidiennes. »
Présentez-nous votre travail…
« Je fais essentiellement des portraits d’art avec des enfants, à partir de la naissance.
Je propose aux plus grands des tenues et accessoires dans l’espace dressing. J’ai une
salle réservée pour les prises de vue et une salle de découverte des images dans
laquelle des jouets sont mis à disposition. Regarder de belles photos de famille, c’est
bon pour le moral ! »

