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Parcours
Le pas de côté

Narratrice et observatrice espiègle du quotidien, An-
ne-Charlotte Moulard est une photographe et réalisatrice 
française dont le travail se concentre sur les détails  
imperceptibles de la vie, à priori insignifiants, en portant sur 
eux un regard décalé. Cette vision en marge est l’affirma-
tion de sa liberté d’être et de sentir.

Ayant grandi face à la mer, quelque part entre la Bel-
gique et l’Angleterre, elle porte en elle ce bras-
sage des cultures des deux côtés de la Manche. 
Dès l’adolescence, elle cherche à s’affranchir des 
frontières et à embrasser cette diversité. Cette  
influence anglo-saxonne a nourri ses inté-
rêts personnels pour la danse, le cinéma,  
la philosophie et la littérature.

Diplômée de l’ESAG-Penninghen (direction artistique) 
et des Gobelins (photographie) à Paris, Anne-Charlotte 
a ensuite travaillé à Londres pour Rankin sur la Rankin 
Live puis a étudié la direction de la photographie à la 
Central Saint Martin school. Au cours de ces années de 
formation, elle a développé une approche globale et 
personnelle de la photographie de mode mais aussi de 
l’écriture et de la réalisation de films. 

Son univers est imprégné par le surréalisme qu’elle 
distille par touches d’associations absurdes et incon-
grues, mais aussi par l’enfance. Son travail est un accès  
privilégié à son inconscient et à son âme d’enfant et fait 
écho au plaisir enfantin de créer des mondes. Tout objet 
ou lieu inanimé devient alors un personnage principal et 

un témoin mélancolique de la disparition ou de la 
transformation d’un monde.

Les séries «Sentiment Absent», «Gardening» ou 
«Inner Life» sont autant d’échos subtils à ce dé-
calage. Dans son premier court-métrage Early 
Bird, dont elle est l’autrice et la réalisatrice, cette 
mélancolie joyeuse se joint au corps en mouve-
ment. Pour cette passionnée de danse inspirée 
par Jacques Tati ou Charlie Chaplin, le corps est le 
passeur privilégié des émotions.

Early Bird a été sélectionné dans 12 festivals inter-
nationaux et nominé 9 fois. En 2020, Anne-Char-
lotte a reçu le prix du nouveau talent en réalisation 
de films mode par le Club des Directeurs artis-
tiques. En parallèle de son travail personnel - pro-
jets de films et séries photographiques - , elle tra-
vaille pour des marques telles que Lancôme, Eres, 
Cartier et des magazines comme Schön, Design 
Scene ou Blanc. 

Anne-Charlotte est représentée par Marie Valat 
agency et  Moonwalk-films en France.

CLIENTS
Lancôme, Eres, Cartier, Le Bon Marché, Kaporal, Publicis 
133, Okan Bijoux, Prodigious Factory, l’Oréal, Herbert frère-
soeur, Moore Design, Fauve Paris, Antoinette Poisson 
 

PUBLICATIONS
Fisheye magazine, Duel magazine, Schön maga-
zine, Design Scene magazine, Jute magazine, The Im-
pression, Elle, Flaunt, Photovogue,
Stella mag, Grazia, l’Optimum, Sport&Style, Pau-
lette, Doux magazine, Blanc magazine, Stylist, Glam-
our, Madame Figaro, Financial times, Kaltblut maga-
zine, Marie-Claire,Flanelle magazine

About
Narrator and mischievous observer of everyday life, Anne-Char-
lotte Moulard is a French photographer and director whose work 
focuses on the details imperceptible in life, a priori insignificant, 
with an offbeat look on them. This marginal vision is the affirma-
tion of his freedom to be and to feel.

Having grown up facing the sea, somewhere between Belgium 
and England, she carries with her this melting pot of cultures on 
both sides of the Channel. From adolescence, she sought to over-
come borders and embrace this diversity. This Anglo-Saxon influ-
ence nourished his personal interests in dance, cinema, philoso-
phy and literature.

Graduated from ESAG-Penninghen (artistic direction) and Gobe-
lins (photography) in Paris, Anne-Charlotte then worked in London 
for Rankin on Rankin Live and then studied direction of photogra-
phy at Central Saint Martin school. During these formative years, 
she developed a comprehensive and personal approach to fash-
ion photography as well as writing and filmmaking.

Her universe is permeated by surrealism which she distils with 
touches of absurd and incongruous associations, but also by child-
hood. His work is an access
privileged to his subconscious and his child’s soul and echoes the 
childish pleasure of creating worlds. Any inanimate object or place 
then becomes a main character and a melancholy witness to the 
disappearance or transformation of a world.

The series “Sentiment Absent”, “Gardening” or “Inner Life” are
so many subtle echoes of this shift. In her first short film Early Bird, 
of which she is the author and director, this joyful melancholy joins 
the body in motion. For this dance enthusiast inspired by Jacques 
Tati or Charlie Chaplin, the body is the privileged conveyor of 
emotions.

Early Bird has been selected in 12 international festivals and nomi-
nated 9 times. In 2020, Anne-Charlotte received the award for new 
talent in fashion filmmaking by the Art Directors Club. In addition 
to her personal work - film projects and photographic series - she 
works for brands such as Lancôme, Eres, Cartier and magazines 
such as Schön, Design Scene or Blanc.

The side step



SENTIMENT ABSENT

Mai 2020
Les photographies des rues vides 
visibles dans le monde en cette 
période sont remplies de la gra-
vité de l’événement mondial et 
nous rappellent l’empêchement. 
 
Dans «Le sentiment absent», le 
vide a été cherché pour son inté-
rêt graphique et narratif. Depuis 
quelques années, j’ai commencé 
à scruter les cadres semi-abs-
traits pour en faire des poésies vi-
suelles de l’absence, travaillant la 
cadence, la couleur et le rythme 
des graphismes urbains qui m’en-
touraient.
 
Chercher des lieux vides n’est pas 
chose facile en général, le monde 
environnant étant rempli d’huma-
nité à chaque coin de rue. A la 
différence du vide actuel qui nous 
assaille, mes images « vides » sug-
gèrent bien la présence humaine 
au bord du cadre… Objets lais-

Series about the emptiness of the lockdown

sés là un temps, in-frastructures 
solides et installations urbaines 
éphémères ou signalisations, au-
tant de manifestations de la pré-
sence de l’homme.
 
Cette série aux images inédites a 
été réalisée entre 2016 et 2020. 

May 2020
The photographs of the empty 
streets visible around the world at 
this time are filled with the gravity 
of the world event and remind us 
of the prevention.

In «The Absent Feeling», the void 
was sought for its graphic and 
narrative interest. In recent years, 
I began to scrutinize semi-abs-
tract frames to turn them into vi-
sual poems of absence, working 
on the cadence, color and rhythm 
of the urban graphics that sur-
rounded me.

Searching for empty places is not 
usually easy, with the surrounding 
world filled with humanity around 
every corner. Unlike the current 
void which assails us, my “emp-
ty” images clearly suggest the 
human presence at the edge of 
the frame… Objects left there for 
a while, solid infrastructures and 
ephemeral urban installations or 
signs, so many manifestations of 
the presence of man.

This series images was produced 
between 2016 and 2020.





INNER LIFE

2011
La maison de grand-mère était son royaume, 
pleine d’objets qu’elle gardait au fil des années. 
Juste avant son départ dans une maison médi-
calisée, j’ai voulu immortaliser sa maison. Je ne 
l’avais jamais tellement aimé étant enfant. Elle 
me faisait peur. C’est à travers mon appareil que 
j’ai vu la voir différemment. J’ai ainsi découvert 
un monde de mémoire que je ne connaissais 
même pas. Je savais seulement ce qu’elle me 
racontait; en réalité peu de choses. Sa vie était 
pleine de mystères et de souvenirs personnels. 
Et ses écrits que j’ai gardé montre une personne 
bien plus philosophe que je ne pouvais le soup-
çonner, enfant. 
 
Maintenant, cet endroit a disparu : il a été vendu 
et appartient à une nouvelle histoire de famille. 
Mes petites photographies en sont la seule mé-
moire, elles rappellent qu’un esprit a vécu ici. 

Documenting my Granny’s house a last time 

2011
Grandma’s house was her kingdom, full of items 
she kept over the years. Just before she left for a 
nursing home, I wanted to immortalize her house. 
I had never loved this place so much as a child. It 
scared me so much. It’s through my camera that 
I saw her see it differently. I discovered a world 
of memory that I did not even know. I only knew 
what she was telling me; in reality a little. Her life 
was full of mysteries and personal memories. And 
her writings that I have kept shows a person much 
more philosophical than I could have suspected 
as a child. 
 
Now that place is gone: it has been sold and be-
longs to a new family affair. My little photographs 
are the only memory, they remind us that a spirit 
lived here.







GARDENING

Juillet 2020
 La série est mise en scène dans 
le jardin « paysager » anglais de 
mes parents, personnes riches de 
contradictions et fantasques, qui 
en sont les protagonistes. Para-
doxalement, le confinement nous 
a permis de vivre une parenthèse 
enchantée de quelques mois sur 
fond d’apocalypse. 
Pour moi , c’était aussi synonyme 
d’un retour à la maison de mon 
enfance dans le giron protecteur 
de mes parents. Toujours mu-
nie de cahiers de dessins depuis 
l’enfance, il ne me restait plus 
qu’à leur proposer l’idée de recy-
cler les robes de couturier de ma 
mère associés aux outils du jardin 
pour ce ballet fou pour que naisse 
Gardening. 

Cette série est un chant d’amour 
: leur acceptation de prendre la 
pose et la beauté de leur âme 

Family story

sont perceptibles à chaque image 
à l’heure même où une pandémie 
les menace. 

Réparer, rempoter, entrete-
nir, c’est ce qu’ils font dans ces 
images mais c’est surtout mon 
rêve à moi de les immortaliser 
pour toujours dans cet état de 
grâce, ce temps suspendu. 

July 2020
The series is staged in the Engli-
sh «landscaped» garden of my 
parents, people rich in contra-
dictions and whimsical, who are 
the protagonists. Paradoxically, 
the confinement allowed us to 
experience an enchanted break 
of a few months against the back-
drop of the apocalypse. For me, 
it was also synonymous with re-
turning home from my childhood 
in the protective bosom of my 
parents. Always provided with 

sketchbooks from childhood, all I 
had to do was come up with the 
idea for Gardening to be born. 
to recycle my mother’s designer 
dresses associated with garden 
tools for this crazy ballet so that 
Gardening is born. This series is 
a love song: their willingness to 
strike a pose and the beauty of 
their soul is evident in every frame 
as a pandemic threatens them. 
Repair, repot, maintain, that’s 
what they do in these images, but 
above all, it’s my dream to immor-
talize them forever in this state of 
grace, this suspended time.







INTERLUDE

2020
du latin ludus, jeu  : divertissement 
dramatique ou musical inséré dans 
un spectacle. 

La sensation d’être isolé, voir 
l’ombre comme une menace, se 
tourner vers des objets essentiels, 
regarder l’autre au travers des 
vitres, ne plus pouvoir aller où l’on 
veut, fuir les regards et apprendre 
à se distancer, perdre le lien et 
pourtant le rechercher, regarder en 
arrière vers ce que l’on connaît et 
être perdu face à un horizon bou-
ché, finalement éprouver en son 
for intérieur un sentiment nouveau, 
le flottement… voici Interlude. 

Cette série est née de l’état sans 
précédent dans lequel notre hu-
manité a été plongée. La période 
printanière de l’année 2020 nous 
a vu perdre nos repères et nos ré-
confortantes certitudes. Doréna-
vant, où regarder et où aller ? 

A la manière d’un journal intime, 
j’ai retranscrit les émotions latentes 
et pesantes de mon entourage, 
inanimé ou vivant. Dans un premier 
temps, mes appareils étaient utili-
sés de manière presque curatrice 
pour donner un but à cette pé-
riode. Puis ils sont devenus la res-
source essentielle de ce temps sus-
pendu que j’ai eu envie de garder 
en mémoire. A la manière d’objets 
transitionnels comme repère dans 
le néant, mes appareils m’ont gui-
dé vers les autres, ils m’ont permis 
de garder le lien dans la distance 
imposée pour figer, dans le brouil-
lard des coeurs, les visages et les 
objets de mon quotidien. 

De retour dans ma maison familiale 
pour vivre ce petit bout de fin du 
monde, mes yeux se sont posés sur 
le monde restreint qui m’entourait 
et sur les gens que j’aime. Ces 
images, bien que personnelles, ont 
une tonalité universelle. 

Il s’agit, après tout, d’une petite 
histoire du monde, vécue par tous. 

Ces observations d’un monde res-
treint ont naturellement trouvé leur 
support dans le choix du format 
carré car il en accentue l’effet. La 
perfection d’un carré, c’est une 
perspective bouchée et un axe di-
rectionnel imperceptible. Le choix 
de l’argentique et son grain se 
sont aussi imposés : attendre que 
la pellicule soit finie, envoyer les 
négatifs à développer par la poste 
et attendre encore de recevoir les 
images… Tout le processus créa-
tif de ces images est à un écho à 
cette période particulière. 

La série porte en elle une mélanco-
lie douce heureuse. Elle est réso-
lument tournée vers l’émotion hu-
maine en quête de l’autre, à l’affût 
de ce qui fait la beauté humaine, 
le détail désarmant, la preuve du 
passage de l’autre. 

du latin ludus, jeu  : divertissement dramatique ou musical inséré dans un spectacle.





2020
From the Latin ludus, game: dra-
matic or musical entertainment in-
serted in a show.

The feeling of being isolated, 
seeing the shadows as a threat, tur-
ning to essential objects, looking 
at the other through the windows, 
not being able to go where you 
want, to avoid glances and learn to 
distance yourself, to lose the link 
and yet seek it, to look back towar-
ds what one knows and to be lost 
vis-a-vis a blocked horizon, finally 
to experiment in its interior a new 
feeling, the wavering… this is Inter-
lude.

This series was born out of the 
unprecedented state in which our 
humanity has been plunged. The 
spring period of 2020 saw us lose 
our bearings and our comforting 
certainties. 

From now on, where to look and 
where to go?
Like a diary, I transcribed the 
latent and burdensome emotions 
of those around me, inanimate 
or alive. At first, my devices were 
used in an almost curative way 
to give a purpose to this period. 
Then they became the essential 
resource for this suspended time 
that I wanted to keep in mind. Like 
transitional objects as a landmark 
in nothingness, my devices guided 
me towards others, they allowed 
me to keep the link in the distance 
imposed to freeze, in the fog of 
hearts, faces and objects of my 
daily life.
Back in my family home to expe-
rience this little end of the world, 
my eyes fell on the small world 
around me and on the people I 
love. These images, although per-
sonal, have a universal tone. 

This is, after all, a little story of the 
world, lived by everyone.

These observations of a small wor-
ld naturally found their support in 
the choice of the square format 
because it accentuates the effect. 
The perfection of a square is a 
blocked perspective and an im-
perceptible directional axis. The 
choice of film and its grain were 
also imposed: wait for the film to 
be finished, send the negatives to 
be developed by post and still wait 
to receive the images… The whole 
creative process of these images 
echoes this particular period.
The series carries with it a happy 
sweet melancholy. She is resolutely 
turned towards human emotion in 
search of the other, on the lookout 
for what makes human beauty, di-
sarming detail, proof of the pas-
sage of the other.



MATELOTE

Octobre 2019
Dans L’Odyssée, Pénélope, femme déterminée et 
solitaire, attend  Ulysse, tissant le jour et défaisant 
son ouvrage la nuit. 

Tout comme elle, les femmes de marins at-
tendent ce retour incertain. Et ce faisant, elles 
se construisent une vie indépendante de toute  
contrainte masculine, une vie moderne et solitaire, 
une vie mêlée de  voeux pieux aussi car l’ombre de 
la mort plane au dessus d’elles, la mer est à la fois 
nourricière et meurtrière.

La figure féminine dans le milieu de la mer me  
semble intéressant car peu traité ! Et la Matelote 
m’est apparue comme une évidence, sa représen-
tation étant  forte dans ma région du nord.

Les Matelotes étaient des femmes coquettes 
et leurs tenues, des codes de société. Pour leur 
rendre hommage, j’ai voulu réaliser cette série à 
la manière d’un éditorial de mode, proposant plu-
sieurs de ces tenues  traditionnelles portées selon 
des occasions précises : habit d’intérieur, de tra-
vail, d’hiver ou de sortie.

Le projet a été réalisé dans une maison préser-
vée du quartier des pêcheurs de Boulogne-Sur-
Mer, avec le concours de  Marylène et Jean-Pierre 
Ramet ainsi que Mickael Margollet qui ont,  res-
pectivement, posé, prêté les lieux et préparé les 
tenues. Ces personnes entretiennent le folklore de 
l’univers marin du boulonnais chaque année lors 
de la fête du hareng en novembre. 

Mettre en lumière le travail de mémoire que font 
ces femmes et ces hommes d’aujourd’hui pour 
perpétuer ce souvenir, était important.  

« Matelote. Regardez-la, citoyens ! 
Elle a les cheveux couleur chromate de plomb comme la maîtresse du Titien,

et c’est une bonne fille. Je vous réponds qu’elle se battra bien. Toute bonne fille 
contient un héros. » Les misérables
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