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Grande voyageuse, Stéphany Hasselsweiller parcourt le monde, 
collectionnant les clichés qui constituent ses carnets de voyage. Voguant 
d’une mégalopole à l’autre, elle pose un regard sans détour sur tous les 
univers qui s’offrent à elle et découvre que toutes les villes se ressemblent. 
Elle cherche alors à capturer les espaces saturés d’images, les lumières 
artificielles et cette promiscuité qui cause à la fois réconfort et répulsion.  
Cette réflexion sur l’espace urbain commence véritablement quand elle 
décide de modifier certaines de ses photographies pour y effacer les 
publicités et apporter un peu de silence dans la cacophonie visuelle urbaine. 
Au fil du temps sa technique devient plus précise et elle embrasse de plus en 
plus la couleur. Chacune de ses œuvres est réalisée à partir d’une de ses 
photographies qu’elle imprime puis retravaille avec de la peinture acrylique et 
des vernis. Les architectures se transforment, les couleurs apparaissent, la 
lumière naît comme une lueur d’espoir. Elle cherche à créer cette « brèche » 
si précieuse au citadin, faille ténue à travers laquelle il va entrapercevoir le 
ciel. Dans cette brèche, la vraie lumière va pouvoir se glisser, comme une 
ultime résistance à l’isolation des mégalopoles. Stéphany aime aller au fond 
des choses et travaille par séries qu’elle développe pendant environ un an. La 
ville, les arbres, les corps… Chaque sujet lui permet d’apprendre de 
nouvelles choses et influencera la série suivante.  
Ses œuvres invitent aussi à la rêverie et au souvenir, et elle est toujours ravie 
des récits de voyages que les spectateurs ne manquent jamais de partager 
avec elle.  
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Stéphany Hasselsweiller is an avid traveller and has gone around the world 
collecting the snapshots that make up her travel journals. As she moves from 
one megalopolis to another, she observes without interruption every kind of 
universe she can find and discovers that all cities look alike. As a result, she 
decided to capture the spaces saturated by images, artificial lights and the 
promiscuity that affects comfort and repulsion all at once.  
Her reflections on the urban space truly began when she decided to change 
certain photographs in an attempt to erase ads and bring a bit of silence to 
the urban visual cacophony. With time, her technique became more precise 
and she began to let in more and more colour. Each one of her works is 
created from a photograph that she prints and then reworks with acrylic paint 
and varnishes. The architectures begin to transform, colours appear, light is 
born like a glimmer of hope. She works to create the "breach" that is so dear 
to the city dweller, the slit through which he or she can catch a glimpse of the 
sky. Inside this breach the real light can come through like an ultimate attempt 
to resist to the insulation of the big cities. Stéphany likes taking things all the 
way and works in series that she develops for around a year. The city, trees, 
bodies... Each subject enables her to learn new things and influence the new 
series.  
Her works also invite her viewers to dream and to reminisce and she is 
always happy to hear stories of travels that her viewers never fail to share 
with her.  
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