
D ans le flux infini de tout, les gens vont et viennent dans nos 
vies. Alors que la présence de certains peut être si subtile 
que nous nous inscrivons à peine quand elle commence ou 

se termine, avec d’autres, c’est beaucoup plus clair : ils entrent ou 
sortent avec fracas.

Dans cette série d’images en noir et blanc, la photographe 
néerlandaise Margaret Lansink vit dans l’état émotionnel de tran-
sition entre connaître et ne pas connaître une autre personne. 
En réaction à la décision de sa fille de suspendre le contact avec 
elle, Lansink utilise l’appareil photo pour ressentir le sentiment 
de rompre une connexion. Elle photographie des paysages et des 
femmes nues, souvent rendus mystérieux ou illisibles, deman-
dant apparemment : est-ce le moment où vous étiez parti ?

Borders of Nothingness soulève de lourdes questions concer-
nant la présence et l’absence d’autrui dans nos vies, engageant 
notre sentiment de perte ainsi que le miracle quotidien de faire la 
connaissance d’un autre. (Katherine Oktober Matthews févr.2018) 

Margaret Lansink est une photographe d’art diplômée de 
PhotoAcademy Amsterdam en 2012. Elle a étudié en 2016 au  
LeMasterklass Paris et en 2019-2020 à la Masterclass de Smedsby  
Atelier, également à Paris. Les œuvres de Margaret ont reçu le 
Hariban Award 2019 et son travail est sélectionné pour Head On 
2020 et Haute Photographie 2020 Rotterdam. Elle participe à 
des expositions, des résidences et des concours en Hollande et 
à l’étranger.

Son travail a été présenté à Amsterdam, Rotterdam, Leiden, 
Den Helder, Anvers, Arles, Royaume-Uni, New York, Vancouver, 
Japon, Tbilissi, Kaunas et Barcelone. Margaret et son partenaire 
René van Hulst ont reçu un AIR avec la Kaunas Gallery en Litua-
nie (novembre 2016) et avec Shiro Oni Studio au Japon (août 2017) ; 
à la fois pour leur projet “Kindness to One”. Elle a publié 4 livres et 
deux autres livres seront lancés en 2020. Margaret est membre de 
FemmesPHOTOgraphes Paris et membre / fondatrice d’iwi_col-
lective. De plus, elle coache souvent de jeunes photographes dans 
l’élaboration de leur signature et de leur portfolio.
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I n the infinite flow of everything, people come and go in our 
lives. While the presence of some can be so subtle that we hardly  
register when it begins or ends, with others it’s far clearer: they 

enter, or leave, with a bang.

In this series of black and white images, Dutch photogra-
pher Margaret Lansink (b. 1961) dwells in the emotional state of 
transition between knowing and not knowing another person.
In reaction to her daughter’s decision to suspend contact with 
her, Lansink uses the camera to feel out the sense of severing a 
connection. She photographs landscapes and nude women, often 
rendered mysterious or unreadable, seemingly asking: is this the 
moment you were gone? 

Borders of Nothingness raises heavy questions regarding 
the presence and absence of others in our lives, engaging with 
our sense of loss as well as the everyday miracle of making the 
acquaintance of another. (Katherine Oktober Matthews Feb.2018)

Margaret Lansink is a fine art photographer who graduated 
PhotoAcademy Amsterdam in 2012. She studied in 2016 at LeMas-
terklass Paris and in 2019-2020 at the Masterclass of Smedsby  
Atelier, also in Paris. The works of Margaret have been awarded 
with Hariban Award 2019 and her work is selected for Head On 
2020 and Haute Photographie 2020 Rotterdam. She participates 
in exhibitions, residencies and competitions in Holland and abroad. 

Her work has been shown in Amsterdam, Rotterdam, Leiden,  
Den Helder, Antwerp, Arles, UK, New York, Vancouver, Japan,  
Tbilisi, Kaunas and Barcelona. Margaret and her partner Rene van 
Hulst have been rewarded with an AIR with the Kaunas Gallery 
in Lithuania (november 2016) and with Shiro Oni Studio in Japan 
(august 2017); both for their project ‘the Kindness of One’. She has 
published 4 books and two more books will be launched in 2020. 
Margaret is member of FemmesPHOTOgraphes Paris and mem-
ber/founder of iwi_collective. Additionally, she often coaches 
young photographers in developing their signature and portfolio.



















O rion est un souvenir d'une relation fantôme, une expé-
rience personnelle de la lumière et de l'ombre, du noir, 
du blanc et d'innombrables zones grises. Les sujets et les 

mots de l'auteur sont perdus dans la notion du temps, de la pas-
sion dévorante, de la douleur et de l'inspiration que l'on peut tirer 
de tout ces états. Un souvenir dont la ceinture d'Orion en est la 
froide gardienne.

Christopher de Béthune est un photographe Belge, dont les 
images et les paysages en noir et blanc sont empreints de tristesse,  
de confort et de nostalgie. D'un romantisme noir, son travail est 
décrit comme à la fois comme impulsif et prudent, avec des notes 
de mélancolie et de solitude qui invite au voyage et à l'abandon.

La culture du cinéma japonais à une très grande influence sur 
le travail du photographe.
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O rion is a memory of a ghost relationship, a personal 
experience of light and shadow, black, with and in-
numerable shades of grey. The subjects and words of 

the author are lost in time, a devouring passion, suffering and 
the inspiration one can source from these emotional states.  
A remembrance to which Orion’s belt is it’s cold guardian.

Christopher de Béthune is a Belgian photographer whose im-
ages and landscapes in black and white are witnesses of sadness, 
comfort and nostalgia.  

Veiled in a dark romanticism, his work has been described at 
once impulsive and other times prudent but always with notes of 
melancholia and solitude, inviting the viewer to travel and abandon.

Japanese cinema has had a big influence on the artist’s work.




















