
Madel Photographe : 
la photographie-thérapie au service de l'estime de soi 

 
Une rupture amoureuse difficile, un nouveau départ professionnel, un problème de santé, une profonde réflexion sur soi… La vie est 
semée d’embûches, pleine de surprises, faite de hauts et de bas, qui nous affaiblissent ponctuellement mais finissent par nous rendre 
plus forts. On a parfois simplement besoin d'un petit coup de pouce pour se retrouver et s'assumer à nouveau. 

D'ailleurs, aujourd'hui, consulter un thérapeute n'est plus tabou. Ainsi, selon une étude TNS Sofres menée en 2013, 1 Français sur 4 
déclare avoir déjà consulté un psy (psychologue, psychiatre, psychothérapeute). D'autres français, en revanche, choisissent de se 
tourner vers d'autres spécialités : la sophrologie, la réflexologie, l'aromathérapie, ou, de plus en plus en vogue, la photographie-
thérapie. 

La photographie-thérapie permet, à l'aide d'une séance photo de (re)découvrir ce qu'il y a de plus séduisant, de plus beau et même de 
plus touchant en soi... le point avec Elodie Martins-Madureira, photographe professionnelle qui propose à ses client(e)s "d'oser être 
qui vous êtes" ! 

 
 



Elodie Martins-Madureira, photographe professionnelle a choisi de s'orienter vers 
la photographie-thérapie à la suite d'un choc émotionnel. 

La jeune femme déclare, 

Je suis une personne très patiente, à l'écoute des autres. Je suis forte 
mais sensible, ce qui me permet de me mettre facilement à la place des 
gens et de ressentir des choses. J'apprends les failles et les forces de 
chacun, ce qui m'aide à trouver des idées de shooting pour leur prouver 
qu'ils sont beaux et qu'ils ont en eux le potentiel d'y arriver. 

Au sein de son atelier Madel Photographe, Elodie propose donc aujourd'hui des séances 
de thérapie photo. 

 

"Osez être qui vous êtes" 

Diplômée des Beaux-arts avec mention, à l'âge de 33 ans Elodie a déjà vécu de 
nombreuses difficultés, qui l'ont finalement poussée à réaliser son rêve : aider les gens grâce à la photographie et à son slogan "Osez 
être qui vous êtes". 

Elodie confie, 

Depuis que je suis maman, cette volonté de faire changer le regard des gens sur eux-même s'est 
amplifiée. Nous avons tous en nous des qualités et des talents insoupçonnés... Avec mon appareil 
photo je les révèle ! Il n'y a rien de plus beau que de voir ensuite l'émerveillement dans les yeux 
de mes clients. 

Comment se déroule une séance de photographie-thérapie ? 

Chez Madel Photographe, on oublie les poses de mannequins, le but n'est pas d'être quelqu'un d'autre 
mais justement de révéler ce qu'il y a de plus vrai en nous. On se laisse aller et on se laisse porter par 
les conseils de la photographe. L'oeil du professionnel repère rapidement ce qui vous mettra en valeur. 



A ce sujet, Elodie raconte, 
 

Je suis une vraie passionnée. J'aime la photo mais j'aime aussi les 
gens, c'est intrinsèque. Je photographie de manière rigoureuse et 
créative, et ce qu'il faut par-dessus tout en photographie-thérapie 
c'est cultiver et mettre en valeur la différence. C'est ce qui fait 
l'unicité et la beauté de chaque personne. 

Contrairement à une séance photo traditionnelle, la photographe prête une 
attention particulière au langage du corps (langage non verbal) qu'elle met au 
service de l'estime de soi et du 
développement personnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un rêve, des projets 

Afin, d'aider les gens à se voir autrement, à se voir réellement, Elodie propose également 
des séances photo à deux ou à plusieurs : enfants, animaux, époux(se)... 

Pour la photographe, 

La force et l'amour d'un animal guérissent parfois bien des maux, la complicité 
entre deux êtres est intéressant à travailler en photo. Quant aux enfants, ils sont 
une vraie source d'inspiration et d'énergie positive pour moi. 



 

En savoir plus 

Site web : www.madelphotographe.com 

Page Facebook 
http://facebook.com/madelphotographe 

Contact presse 

Elodie Martins-Madureira 

Email : madelphotographe@gmail.com 

Téléphone : 06 77 57 09 62 


