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Depuis plus de 20 ans, Éléna Marsolais se passionne pour 

la photo, et depuis cinq ans, elle se spécialise dans la 

photographie agricole et animalière. Cette artiste dans l’âme 

veut maintenant mettre aussi sa création à profi t pour mieux

faire connaitre la réalité agricole.

Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ

LA PASSION D’ÉLÉNA MARSOLAIS

Profession : 
photographe 
agricole et 
animalière

R E P O R TA G E

Si depuis sa tendre enfance Éléna 
a toujours aimé la nature et la cam-
pagne, c’est à l’âge de douze ans 
qu’elle découvrira son intérêt pour 
la photographie. À cette époque, elle 
gagne un appareil photo après avoir 
soumis un dessin à l’école. « Depuis, 
la photo a toujours fait partie de ma 
vie », dit-elle. Plutôt autodidacte, Éléna 
a appris beaucoup dans les livres, les 
magazines, ou en expérimentant par 
elle-même. Détentrice d’un DEC en 
arts plastiques, elle s’est initiée au 
laboratoire photo pendant ses études. 
Puis, il y a quatre ans, elle s’est ins-
crite à une formation à distance en 
photographie pour parfaire sa tech-
nique. Elle devrait sous peu obtenir 
son diplôme. 

Aujourd’hui, Éléna vit avec un pro-
ducteur de lait de Nicolet. Fille de la 
ville, comme elle le dit, elle n’a pas 
grandi dans une ferme laitière ou 
autre. Très jeune, son seul contact 
avec le milieu agricole était ses grands-
parents qui avaient conservé des bâti-
ments de ferme et qui possédaient 
une pépinière. Grâce à eux aussi, elle 
découvrira ses talents artistiques en 
les observant peindre régulièrement 
et avec intérêt. 

Son attirance pour l’agriculture la 
poursuit depuis l’enfance. Elle suivra 
d’ailleurs une formation en gestion et 
exploitation d’entreprise agricole à 
l’ITA de St-Hyacinthe, pour obtenir son 
diplôme en 2011. Cette formation lui 
méritera un prix au concours Chapeau 
les fi lles! organisé par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, et 
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Il est important de 
bien faire connaître 
notre agriculture parce 
que l’alimentation, 
c’est la base.

2014, elle déménage et laisse donc de 
côté son travail à l’ITA. L’idée de se 
lancer à son compte prend le dessus et 
elle fonce comme photographe agricole 
et animalière. 

DANS SON ÉLÉMENT
Si, la plupart du temps, on fait appel 

à ses services, Éléna n’hésite pas à 
partir immortaliser la ruralité pour son 
bon plaisir. Est-ce facile de travailler 
avec les animaux? Comme elle vit dans 
une ferme laitière, qu’elle a déjà élevé 
des poulets de chair, des poules pon-
deuses, des truies en gestation et des 
porcelets et qu’elle a fait des stages 
dans le domaine des chevaux et des 

qui vise à récompenser des femmes 
qui sortent des sentiers battus en se 
préparant à exercer une profession ou 
un métier traditionnellement masculin.

En s’inscrivant à l’ITA, son objectif 
de départ était d’exploiter un éle-
vage de moutons, d’être sa propre 
patronne et de vivre à la campagne. 
Toutefois, après ses études, elle tra-
vaillera comme technicienne agricole 
pour cette même institution d’ensei-
gnement et s’occupera de la miniferme 
d’élevage pendant trois ans. Elle se fait 
d’ailleurs une fi erté de dire qu’elle a 
travaillé à mettre en place des mesures 
de biosécurité à l’intérieur des quatre 
élevages sous sa responsabilité. En 

L’idée de développer une exposition où elle montre la réalité de l’agriculture s’inscrit en droite ligne avec les propos tenus par les activistes véganes 
ces derniers mois sur les médias sociaux.
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nibilités et les caprices de la météo. 
Semis, temps des foins, récoltes, par 
exemple. Parfois, il faut déplacer le 
rendez-vous. » Sensibilisée à la biosé-
curité et au fait de ne pas contaminer 
un autre élevage, entre chaque ferme 
visitée, elle désinfecte son équipement 
photo au complet. Elle traine toujours 
tout avec elle : bottes à cap d’acier, 
bottes de plastiques, survêtement et 
vêtements propres de rechange.

DES IDÉES ET UN PROJET
Éléna n’hésite pas à sortir de sa 

zone de confort. C’est sans doute 
pour cette raison que les projets bouil-
lonnent en elle. L’idée de développer 
une exposition où elle montre la réalité 
de l’agriculture s’inscrit en droite ligne 
avec les propos tenus par les activistes 
véganes ces derniers mois sur les 
médias sociaux.

Selon elle, les gens sont de plus 
en plus éloignés de la réalité quoti-
dienne d’un producteur agricole. Sa 
participation à des évènements et des 
expositions un peu partout dans la 
province lui a permis de constater que 
bien des gens ne connaissent pas le 
monde agricole. « Aujourd’hui, les gens 
sont peu informés, voire désinformés, 
sur l’agriculture, explique-t-elle. Je 
suis découragée et déçue de voir que 
beaucoup de personnes ne savent pas 
comment sont produits leurs aliments 
ni d’où ils proviennent. C’est pourtant 
la base. Quand les enfants croient 
que les carottes poussent à l’épicerie 
ou que le lait aux fraises provient de 
vaches rouges, il y a un problème! »

C’est cette méconnaissance du 
milieu agricole qui, après avoir mijoté 
l’idée pendant deux ans, a donné le 
goût à Éléna de créer Purs champs. Il 
s’agit, explique-t-elle, d’un ensemble 
d’activités qui se veulent positives et 
informatives sur le monde agricole et 
sa réalité et dont l’objectif est de rap-
procher les urbains des ruraux. 

Ce projet devrait se développer 
au fi l du temps selon quatre grands 
volets : expo photo itinérante avec 
courts textes explicatifs, livres, ate-
liers-conférences en milieu scolaire et 
banque photo avec site transactionnel. 

Faute de ressources et de fonds 
suffi sants, elle se consacre plus préci-
sément pour l’instant sur le dévelop-
pement de son expo photo. Le coup 
d’envoi de cette portion du projet a 

Et si vraiment ça ne fonctionne pas, on 
revient une autre journée. » 

Éléna n’a pas peur de la bouette ou 
de se coucher sur le sol si nécessaire 
pour prendre le bon cliché. Lors d’évè-
nements tels que les expositions, elle 
essaie toujours de se montrer discrète 
pour ne pas déranger les animaux et 
les participants durant leur perfor-
mance. « On ne savait pas que vous 
étiez ici à prendre des photos », lui 
dit-on parfois. 

Son travail présente aussi certaines 
contraintes qui font partie du métier. 
« Si une ferme m’engage, explique 
Éléna, je dois y aller selon les dispo-

moutons, Éléna dit avoir une bonne idée 
sur la façon de les prendre en photo 
sans trop les déranger ou les stresser. 

Selon elle, c’est surtout une ques-
tion de patience et de hasard. Bien évi-
demment, ça demande parfois d’être 
au bon endroit au bon moment. On 
peut facilement attendre une heure ou 
deux… ou plus pour avoir le bon cliché 
quand on veut des photos au naturel 
des animaux. Elle précise : « Il faut sou-
vent être créatif et réactif parce qu’on 
travaille avec du vivant. Les animaux 
sont souvent nerveux. Il faut aussi bien 
les connaitre et savoir jouer avec eux 
pour tenter d’obtenir la pose désirée. 

R E P O R TA G E

DESCRIPTION DE SON SITE
Comme elle le décrit si bien sur son site Internet (www.elzephoto.com), 
Éléna se fait « un devoir de déployer toute sa sensibilité pour immorta-
liser la nature, les espaces, les animaux qui se présentent à elle ».  « Pour 
chaque clic, écrit-elle je me donne le défi  de vous faire ressentir tout 
ce que l’image dans son moment présent m’inspire, soit la fébrilité du 
mouvement, la délicatesse du geste, les traits qui caractérisent la force 
de chaque espèce, et j’en passe... Ainsi, à chaque séance photo, je fais le 
souhait de surprendre certains spectateurs à vouloir “fl atter” mes photos 
animalières, mais aussi à vouloir “porter à leurs nez” des clichés d’espaces 
nature où fl eurs, arbres et verdure se côtoient. »
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Mais à vouloir montrer la réalité 
de l’agriculture et plus particulière-
ment en publiant des images d’éle-
vage, craint-elle de devenir la cible 
d’extrémistes véganes? « Je me sens 
d’attaque pour affronter cette réalité 
si jamais elle se présente, déclare la 
photographe. Je n’ai rien contre les 
véganes et je respecte leurs choix. 
Souvent, les extrémistes revendiquent 
des choses qu’ils ne connaissent pas 
ou qui sont exagérées. » Les messages 
qui parlent de viol, de pollution ou de 
maltraitance d’animaux la déçoivent 
beaucoup. Selon elle, « les cas de mal-
traitance d’animaux qui deviennent 
viraux sur les médias sociaux sont 
souvent des cas d’exception ». Elle sou-
ligne : « Les producteurs prennent soin 
de leurs animaux comme la prunelle de 
leurs yeux. Si un d’eux se blesse ou est 
malade, ils en prennent soin rapide-
ment. Pas comme nous les humains qui 
devons attendre à l’urgence pendant 
des heures. » ■

Pour l’instant, Éléna est ralentie dans 
son désir de pousser plus à fond. Elle 
est à la recherche de partenaires qui 
pourrait l’appuyer dans sa démarche.

À travers toutes ces idées, préci-
sons qu’Éléna partage aussi un peu 
de son temps à la ferme, au Village 
québécois d’antan à Drummondville 
(comme comédienne) en plus de faire 
les photos pour le père Noël au centre 
commercial de Drummondville durant 
la période des Fêtes.

QUAND NOTRE SURVIE EST 
MENACÉE, IL FAUT 
LA DÉFENDRE
Mais pourquoi vouloir développer 

le projet Purs champs? « Pour moi, 
dit son auteure, il est important de 
bien faire connaitre notre agriculture 
parce que l’alimentation, c’est la base. 
Producteur agricole, c’est plus qu’un 
mode de vie, c’est une question de 
survie. C’est aussi un métier essentiel 
à notre société et à son économie. C’est 
ça que je veux aussi montrer. »

d’ailleurs été lancé avec son Exposition 
à parfum agricole qui s’est tenue à 
l’hôtel de ville de Nicolet du 9 juillet 
au 25 octobre dernier. 

L’autre priorité d’Éléna est aussi de 
développer sa banque d’images avec 
site transactionnel. 

Elle affi rme : « Il y a un manque fl a-
grant de photos représentant la réalité 
agricole au Québec. Certains clients 
ont l’impression qu’il y a peu de choix 
dans les banques existantes et que 
tous les médias utilisent toujours la 
même vache ou la même poule pour 
illustrer leurs articles. »

Pour ce qui est du  volet-conférence 
en milieu scolaire, Éléna souhaite 
l’offrir aux jeunes de niveau 4e, 5e 

et 6e  année du primaire. Elle a déjà 
entamé des discussions avec des res-
ponsables scolaires de sa région qui 
se sont montrés intéressés. Ce volet 
portera principalement sur l’histoire 
de l’agriculture au Québec. Quant au 
volet livre, le projet est encore vague, 
dit-elle. 
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