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A young woman, stunningly beautiful, gazes back at me with 
a tinge, perhaps, of sadness in her eyes. A cat, also striking, 
stares out at me with a somewhat disturbing look. Real ? Sur-
real ? A photo ? A painting ? Who knows… these pieces of work 
touch me ; move me in some way. Meet Marie-Cécile Thijs, a 
Dutch photographer who has created her own world and her 
own style… intense, troubling and rather thilling !

What are your existential values ? The meaning of life, that’s 
a hard first question ! I don’t think it’s possible to plan your life 
completely. When I was young I was very much into drawing, 
photography and I loved fashion. But instead of that, I became a 
lawyer, something completely different. Still I am convinced that 
this was necessary for my development. At law school, I learned 
to think in concepts. That is great, also for the arts. And think-
ing made me also realise that my passion was closer to being a 
photographer than being a lawyer. Now I can say that life gives 
you enough chances to recreate your life.

Une jeune femme, une belle jeune femme, un peu triste 
peut-être, me transperce de son regard. Un chat, un 
beau chat, un chat plutôt inquiétant me transperce 
de son regard. Réel ? Irréel ? Photo ? Peinture ? Qu’im-

porte… Ses œuvres me touchent, ne me laissent pas indifférent. 
Rencontre avec Marie-Cécile Thijs, photographe néerlandaise qui 
a su créer son univers, son style… intense, troublant, passionnant ! 

Quelles sont vos valeurs existentielles ? Quel est le sens de la vie ? 
C’est dur pour une première question ! Je ne pense pas qu’il soit 
possible de planifier intégralement sa vie. Quand j’étais jeune, 
j’aimais beaucoup le dessin et la photographie et j’adorais la mode. 
Je suis finalement devenue avocate, métier bien différent de mes 
passions. Je reste cependant persuadée que passer par là était né-
cessaire à mon épanouissement. À la faculté de droit, j’ai appris à 
résonner sous forme de concepts. C’est fantastique, et également 
utile dans l’art. Et réfléchir m’a aussi permis de comprendre que 
devenir photographe était plus passionnant pour moi que devenir 
avocate. À présent, je peux affirmer que la vie nous ouvre assez de 
portes pour nous permettre de retracer notre destin.

interview Benny Tache  |  photos Marie-Cécile Thijs
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Avant de 
photographier un 
citron, je m’engage 

à mieux le connaître

C’est qui Marie-Cécile Thijs ? Pouvez-vous nous la décrire ? 
Marie-Cécile l’artiste travaille comme un alchimiste. Elle peut 
être parfois un mystère même pour elle. C’est une personne très 
motivée, toujours à la recherche de bons modèles et de maté-
riaux intéressants. Elle est constamment en quête d’idées de 
son monde imaginaire.

Pourquoi la photo ? Comment avez-vous débuté ? Mon père 
était photographe amateur. Il m’a donné mon premier appareil 
photo quand j’avais onze ans. N’étant qu’une petite fille, j’étais 
très intriguée par la magie du processus. Du clic sur la petite 
boîte noire jusqu’au développement des photos dans la chambre 
noire, tout était magique pour 
moi. Je me souviens que lorsque 
j’ai acquis mon premier appareil 
photo je l’emportais partout où 
j’allais. Au cours de mes années 
universitaires, je n’ai pas pris 
beaucoup de photos, mais cette 
pensée ne me quittait jamais.

Avez-vous le sentiment de pro-
gresser encore et toujours dans 
votre art ? Que recherchez-vous 
aujourd’hui ? Je progresse chaque 
jour plus dans mon art et j’ai plus 
d’idées que de projets réalisables. Il y a tant à faire. La curiosité 
est ma caractéristique principale. Concernant mes attentes, je 
dois dire que je vis au jour le jour et que je prends la vie comme 
elle vient. Le plus important pour moi c’est de travailler en 
ayant l’esprit libre. Bien sûr, j’ai également des projets sur le 
long terme, mais ces derniers concernent principalement mes 
éventuelles futures expositions. 

Vos photographies ressemblent à des peintures. Pourquoi ? 
Expliquez-nous votre technique, votre démarche artistique ? 
Je suis influencée par les anciens maîtres de la peinture, mais 
dans le même temps mon interprétation personnelle est tota-
lement moderne. Dans mon monde imaginaire, l’absurde est 
naturel. Mes œuvres sont plutôt surréalistes. La tranquillité, c’est 
la clé. Mes clichés ne sont jamais complètement fortuits. Chaque 
photographie que vous pouvez voir n’était à l’origine qu’une idée 
qui bourgeonnait dans ma tête, une idée que j’ai ensuite rendue 
concrète pour le spectateur. Pour cela, j’utilise un appareil photo 
Hasselblad et je travaille la plupart du temps dans mon studio.

Who is Marie-Cécile Thijs ? Can you describe yourself ? Talking 
about Marie Cecile, as an artist ? She works like an alchemist. 
Sometimes she even is a mystery to herself. A driven person, 
always busy finding good models, interesting materials and 
hunting for ideas in her imaginary world. 

Why the photography ? How did you get started ? My father 
was an amateur photographer and gave me a camera when I was 
eleven years old. As a little girl, I was caught by the magic of the 
process. From the click on the little black box to the develop-
ing bath in the dark room, it was all magic to me. I remember 
when I got my first camera, it never left my side. In my years at 

university, I didn’t photograph too 
much, but it was always in the back 
of my mind.

Do you still have the feeling of 
growth in your art ? What are your 
actual expectations ? I grow more 
in my art every day and I have more 
ideas than I can carry out. There is 
so much to do. Curiosity is my main 
asset. My expectations ? I must say 
that I live by the day and take life 
as it comes. Most important for me 
is that I can work with a free mind. 

Of course, I also have long-term plans, but those concern mainly 
possible future exhibitions and participations in shows.

Your pictures look like paintings. Why ? Please explain to us 
your technic, your artistic point of view  I am influenced by 
the old masters in painting, at the same time my personal in-
terpretation is completely modern. In my imaginary world, the 
absurd is natural. My works are quite surrealistic. Stillness is 
key. My images are never fully coincidental, every photograph 
you see was first just an idea in my head, which I then proceed 
to make visual for the viewer. For this purpose, I use Hasselblad 
cameras and most of the time I work in my studio. 
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Je fais en sorte 
que les animaux 

aient l’air humain. 
Ils deviennent des 

personnalités,  
ils montrent leurs 

émotions

Vos images transpirent une certaine mélancolie, parfois 
même, elles inquiètent. Vous êtes d’accord avec ça ? Bien 
sûr que je suis d’accord. Mon travail est plutôt intense, surtout 
quand vous regardez mes portraits ou devrais-je dire, quand mes 
portraits vous regardent. Ils vous renvoient votre regard ainsi 
que le reflet de votre propre curiosité et de vos sentiments. Non 
seulement les gens vous regardent droit dans les yeux mais les 
animaux aussi. Je pense que c’est la raison pour laquelle les spec-
tateurs se sentent un peu troublés. Je suis ravie d’entendre que 
des personnes aiment mes œuvres du fait de leur côté poétique.

Chats, chiens, chevaux… quel est votre rapport avec ces ani-
maux ? Dans mes œuvres, les animaux représentent un reflet 
de l’humanité. Nous projetons nos idées et nos sentiments sur 
les animaux. Je vais au-delà de ce 
concept, je fais en sorte que les 
animaux aient l’air humain. Ils 
deviennent des personnalités, ils 
montrent leurs émotions et je leur 
insuffle une part « d’intelligence 
humaine ». De ce fait, vous ne re-
gardez pas un chat, vous regardez 
bien un roi !

La gastronomie est également très 
présente dans votre art. C’est une 
passion ? La nature, les plantes, les 
fruits, tout ce que nous mangeons 
est tellement beau. Je me sens 
presque obligée de créer quelque 
chose de spécial avec la nourriture. 
Comme avec les personnes ou les 
animaux, je crée des personnages. 
Par exemple, avant de photo-
graphier un citron, je m’engage 
d’abord à mieux le connaître. Je sais que ça paraît drôle mais 
c’est comme ça. Je ne suis pas une passionnée de cuisine, je suis 
une passionnée de photographie !

Êtes-vous très connue dans votre pays ? Et ailleurs ? Vous 
voyagez beaucoup ? Dès que j’en ai l’occasion. J’aime aller à la 
rencontre des personnes qui viennent et visitent les expositions, 
y compris à l’étranger, bien sûr. L’année dernière, je me suis 
rendue à Shanghai pour ma première exposition en solo, c’était 
une expérience fabuleuse. J’ai également pu exposer à New York, 
Miami et Mexico City avec la galerie hollando-américaine Smith 
Davidson et cette année, en septembre, j’ai exposé mes œuvres à 
Lausanne avec la galerie Catherina Niederhauser, que j’apprécie 
énormément. Aux Pays-Bas, j’ai déjà fait beaucoup d’expositions. 
Suis-je connue aux Pays-Bas ? Je suis photographe, je suis de 
l’autre côté de l’objectif, donc les gens ne me voient pas très sou-
vent. Dans la rue, peu de gens me reconnaissent, mais quand ils 
voient mes photographies, la plupart du temps ils reconnaissent 
mon travail. Mes œuvres seront exposées au musée Kunsthal à 
Rotterdam pour l’exposition Cat Love jusqu’au 14 janvier 2018.

Your images transpires a sort of melancholy, even sometimes 
they trouble us. Are you ok with that ? Of course I am ok with 
that. My work is quite intense, especially when looking at my 
portraits. Or I can better say, when my portraits look at you. They 
look back and reflect your own curiosity and feelings. Not only the 
people, also the animals look you straight in the eyes. I think that’s 
the reason that people sometimes feel a little troubled. I am glad 
to hear that people also like my work because of the poetic side.

Cats, dogs, horses… What is your connection with these ani-
mals ? The animals in my works are a reflection of mankind. We 
project our ideas and feelings on animals. I go further than that, 
I create animals that look human. They become personalities, 
they show emotions and I give them ‘human intelligence’. So 

that you’re not looking at a cat but 
you’re looking at a king !

The gastronomy is very present 
in your art too. Is this a passion ? 
Nature, plants, fruit, everything 
we eat is so beautiful, I felt almost 
obliged to create something special 
with food. The same as with people 
and animals, I create characters. 
For instance, before I photograph 
a lemon, I first get to know him 
better. I know it sounds funny, 
but that’s the way it is. I am not a 
passionate cook, I am a passionate 
photographer ! 

Are you very famous in your 
country ? And what about other 
countries ? Do you travel a lot ? 
I like to meet the people that come 
and visit the openings whenever 

I can, also abroad of course. Last year I was in Shanghai for my 
first solo exhibition there, which was a great experience. I also 
had exhibitions in New York, Miami and Mexico City with my 
Dutch/American gallery SmithDavidson and in September this 
year, I exhibited in Lausanne with gallery Catherina Nieder-
hauser, which I enjoyed very much. In the Netherlands, I have 
indeed already had many exhibitions. If I am famous in the 
Netherlands ? I’m a photographer, I’m on the other side of the 
camera, so people don’t see me too much. People in the street 
don’t often recognise me, but when they see my photographs, 
most of the time they know my work. At this moment, my work 
is being shown at museum De Kunsthal in Rotterdam in the 
exhibition Cat Love, until January 14, 2018.
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Le plus important 
pour moi c’est de 
travailler en ayant 

l’esprit libre

Comment est perçue la photographie en Hollande ? C’est un 
art qui compte de plus en plus, ou au contraire ? La photo-
graphie, en tant qu’art au sens propre, est devenue de plus en 
plus populaire aux Pays-Bas ainsi que dans le reste du monde. 
Mes œuvres, par exemple, ont été exposées au salon TETAF (The 
European Fine Art Fair) ces deux dernières années avec la galerie 
Smith Davidson. Elles ont également été exposées dans la collec-
tion du musée Rijksmuseum Amsterdam ainsi qu’au MOPA à San 
Diego. Avant la photographie, les peintres tentaient de rendre 
leurs œuvres aussi réelles que possible. Peut-être que je fais des 
photos qui ressemblent à des peintures, mais mes œuvres sont 
plus proches de l’illusion que de la réalité.

Il y a une grande créativité chez les photographes néerlandais. 
Ils osent plus qu’ailleurs, ils dérangent parfois. Vous êtes d’ac-
cord avec ça ? Les Néerlandais ont toujours été ouverts d’esprits, 
libres de penser, de parler et libres 
vis-à-vis de leur art évidemment. 
Rembrandt en est un parfait 
exemple, il n’était pas comme les 
peintres d’aujourd’hui. Il peignait 
la vie comme elle l’était. Van Gogh 
est un bon exemple également, lui 
qui a révolutionné le monde de la 
peinture. La Hollande est un si 
petit pays, découvrir de nouvelles 
choses est peut-être ancré dans 
notre nature.

L’âge d’or de la peinture hollandaise influence de nombreux 
photographes dans votre pays. C’est juste ? Pourquoi ? Ce n’est 
pas très contemporain comme démarche, non ? La contempora-
néité est une continuité du passé. En tant qu’artiste néerlandaise, 
c’est un réel privilège de poursuivre le travail d’une longue tra-
dition de portraitistes. Les Néerlandais, à travers leur Histoire, 
sont réputés pour leur utilisation particulière de la lumière, la 
fameuse « Lumière Hollandaise » par exemple, que j’applique 
dans mes œuvres à ma façon. D’un autre côté, mes clichés sont 
également très contemporains. Je lie le passé au présent. Par 
exemple, j’utilise des techniques modernes pour ajouter à mes 
personnages une collerette authentique du 17e siècle figurant 
dans la collection du Rijksmuseum Amsterdam. Mes Chats ha-
billés d’une collerette blanche sont de nouveaux personnages, 
ils n’ont jamais existé, mais donnent l’impression d’être réels.

Selon vous, quelles qualités font un excellent photographe ? 
J’apprécie les photographes qui ont leur propre signature. 
Autrement dit, quand je vois une photographie et que je sais 
immédiatement qui l’a prise. Ça paraît simple, mais ça de-
mande du temps et du courage pour créer son propre style.

What is the perception of the photography in Holland ? Is 
it an art form that matters more and more or the opposite ? 
Photography as a serious art form has become very popular in 
the Netherlands as well as in the rest of the world. My work was 
– for example - exhibited at the TEFAF art fair the last two years 
with gallery SmithDavidson and my work is also included in the 
collection of the Rijksmuseum Amsterdam and the MOPA in San 
Diego. Before photography, painters made paintings as close 
to reality as possible. I make photographs that might look like 
paintings, but my work is much closer to illusion than to reality. 

Dutch photographers are very well known for their creativity, 
they dare more than others do, they even could bother some-
times, what is your opinion ? The Dutch have always had an 
open society, freedom of thought and speech, and of course art. 
Rembrandt is a good example, he wasn’t like many other painters 

those days. Rembrandt painted life 
as it was. Or Van Gogh, who creat-
ed a revolution in painting. Because 
Holland is such a small country, dis-
covering new things is perhaps in 
our nature.  

The golden age of the Dutch 
painting influenced many pho-
tographers in your country. Is 
that correct ? Why ? The approach 
is not very contemporary, is it ? 
Everything contemporary is a con-

tinuance of the past. As a Dutch artist, it is a privilege to work in 
a long tradition of portraitists. The Dutch, throughout history, 
are known for their special use of light, the so-called Dutch 
light, which I incorporate into my work in my own way.  On the 
other hand, my work is also very contemporary.  I connect the 
past with the present. For example, I use modern techniques 
to implement an authentic 17th ruff collar from the collection 
of Rijksmuseum Amsterdam in my images. My Cats with White 
Collar are new personages that never existed, but look like they 
have always been here. 

What are the qualities that makes a photographer good at it 
for Marie Cecile ? I like photographers that have their own sig-
nature. I mean, when I see a photograph and I know directly who 
the artist is. That sounds simple, but it takes time and courage 
to create your very own style.
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Comprendre 
que devenir 

photographe était 
plus passionnant 

pour moi que 
devenir avocate

Votre principal point fort ? Le dévouement et la curiosité, com-
binés à la créativité, à la fantaisie et au souci du détail.

Êtes-vous une photographe qui doute ? Au cours du processus 
de création, je remets tout en question. Au moment où vous 
estimez que votre œuvre est finie, vous devez simplement la 
laisser partir et la présenter au monde. Ensuite, elle devra suivre 
sa propre route, voyager d’exposition en exposition. Une fois 
arrivée à ce stade, je travaille déjà sur le projet suivant. Mes 
œuvres sont comme des enfants. Je 
les élève et je dois les laisser partir.

Une qualité que vous admirez tout 
particulièrement chez quelqu’un ? 
Il n’y en a pas vraiment, je peux ap-
précier plusieurs qualités positives.

Où trouvez-vous votre inspira-
tion ? Partout. Souvent, j’aperçois 
quelque chose d’un simple coup 
d’œil et j’ai un flash instantané. 
Mais parfois, il faut plus de temps 
pour développer un concept. Je 
pense constamment à mon travail. 
J’en rêve même la nuit.

Vous collaborez étroitement avec 
la galerie Galartis de Catherine 
Niederhauser à Lausanne en 
Suisse. Dites-nous en plus ? La galerie a vu mes œuvres au sa-
lon TETAF l’année dernière et m’a invitée à exposer à Lausanne. 
Être à Lausanne était une expérience merveilleuse. J’y suis restée 
quatre jours seulement, mais la galerie m’a vraiment fait me 
sentir comme chez moi. Ils sont très impliqués dans leur travail 
et possèdent un endroit fabuleux en plein centre de la ville.

Vous avez un rêve absolu ? Actuellement, beaucoup de mes rêves 
se réalisent, donc je vis mes rêves.

Si vous deviez donner un conseil à un jeune photographe ? 
Garde les yeux ouverts et n’abandonne jamais !

Your main assets ? Dedication and curiosity combined with 
creativity, fantasy and an eye for detail.

Are you sometimes in doubt about your art ? During the process 
of creating, everything is being questioned by me. At a certain 
point, when you think the work is ready, you just have to let it go 
and bring it into the world. Then it goes its own way, travelling 
from exhibition to exhibition. At that point, I’m already working 
on the next projects. They are like children. I raise them and 

then I have to let them go. 

One specific quality that you can 
admire ? Not really, I can admire 
many different positive qualities. 

Where do you find your inspira-
tion ? In everything. Often I see 
something just in a glance and 
get an instant flash, other times it 
takes longer to develop a concept. 
I am always thinking about my 
work. I even dream about it. 

You work closely with the Galar-
tis gallery owned by Catherine 
Niederhauser in Lausanne, 
Switzerland. Tell us more ? The 
gallery saw my work at the TEFAF 
last year and invited me to exhibit 

in Lausanne. It was a great experience to be in Lausanne. I was 
there for only four days, but the Gallery made me feel really at 
home. They are very dedicated to their work and they have a 
beautiful location in the centre of the city. 

Do you have a concrete dream ? At the moment a lot is coming 
my way, so I’m living my dream.

 If you should provide one advice to a young photographer ? 
Keep your eyes open and never give up !


