
(60) Planète Cheval Planète Cheval (61)

D 
ire que la Photographe Annema-
rie Ledoux aime les chevaux est 
un pléonasme ; elle les adore. 
Particulièrement Lili sa jument 

de cœur, dont elle protège la cessité à grand 
renfort de bonnets, « Ça m’énerve, elle est 
moche avec ces machins, "inphotogra-
phiable" ! » Il y a aussi Linette, devenue la po-
nette de compagnie de Lili. «Son caractère ! 
« un vrai bonheur…» qui a fini par faire la 
joie de la famille, « ne jamais désespérer ! » 
Ce credo, la cavalière l’a découvert auprès 
de Jean-François Pignon, nous sommes en 
2014.  À la fin de son premier stage, suivi 
du spectacle du dresseur, c’est le choc pour 
Annemarie qui plonge corps et âme son re-
gard technique et artistique dans le monde 
du spectacle équestre : « J’ai soudain réalisé 
que le spectacle n’était pas une simple ques-
tion d’homme costumé à cheval, mais bien 
l’aboutissement scénique de la belle relation 
d’un humain et d’un cheval ! »  

ÉCLECTIQUE ! 
Depuis, avec des optiques longues comme 
des bazookas, elle capte plus qu’elle ne mi-
traille ces fragments d’exception, que les ar-
tistes hommes et chevaux révèlent sous les 
sunlights. Elle l’avoue, les représentations 
la conduisent parfois bien loin de sa base, 
mais une fois Lili et Linette placées sous 
bonne garde, notre chasseuse d’émotions 
se régale.... En pole position aussi bien dans 
le public et les coulisses que dans le creuset 
privé des écuries où se jouent les prémisses 
de futurs shows, Annemarie Ledoux s’est 
faite une place. Sur la page dédiée au spec-
tacle équestre qu’elle a ouvert sur facebook, 
elle présente un large panel des acteurs de 
ce monde à part, des artistes connus, des 
jeunes qui montent. « Je cherche à faire 
connaître le travail de tous et pas unique-
ment ceux que je préfère ! »
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Remerciements à tous les artistes et organisateurs de leur confiance et leur accueil : Jehol, Isaora Marques, 
Renaud Vinuesa, Alizée Froment, Olivier Lauzier-Peltier, Jean-François Pignon, Sylvain Albella, Clémence Faivre. 
Cheval Passion/Gala des crinières d’or, CHIO d’Aix la Chapelle, Equita Lyon et le salon du cheval d’Angers.

 GRANDE 
ADEPTE DE
L’ARGENTIQUE 
JUSQU’À CE QUE 
SON PREMIER 
REFLEX 
NUMÉRIQUE 
SERVE SON ŒIL 
DE PERFEC-
TIONNISTE.

Mes juments : mon sujet favori !


