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La photographie est pour moi un retour aux premières amours puisque j'ai découvert et
commencé l'argentique en 1994 après le stage de découverte des métiers chez un photographe
d'Alençon (61) avec un Pentax Espio à zoom puis rapidement avec un Canon 300 optique 28-
90mm. J'en suis venue à photographier l'eau en particulier en Ecosse avec ce premier argentique
il y a 15 ans. Le jeu entre eau et lumière rasante des Borders m'avait montré toute la subtilité et
l'esthétique qu'offre la macro d'eau. 

Depuis seulement 2016 au numérique, je me suis orientée vers la macro nature avec l'optique
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM et  un tube extension EF 25II.  C'est  ensuite une réflexion et  une recherche
documentaire sur l'eau qui m'ont poussée à choisir cette intention artistique. A l'automne 2017 je commence à faire très
localement des expositions et festivals d'Art. Pour voir… Et ça semble vouloir « marcher », mes photos de gouttes d'eau
captent le regard des observateurs et la démarche écologique pour sensibiliser à la ressource en eau interpelle. J'explore
d'autres univers de la macro tels que les écorces, les plumes d'oiseau solitaires, les champignons. J'élabore petit à petit
mon propre univers artistique, cherche à dépasser la première dimension figurative et suis appelée pour des expositions
plus importantes.

-  Expositions collectives     : La Non Galerie à Brest, Le Festival REGARDS à Alençon, le festival Les Photographiques au
Mans, festival des Mains d'Or à Granville.
-  Expositions individuelles     : Maison Botanique de Boursay (41),  Domaine du Gasseau de St  Léonard des  bois  (72),
Ecuries du Chateau de Bonnétable (72).

Courant  2018,  mon  travail  technique  et  esthétique  sur  les  gouttes  d'eau  donnent  naissance  à  un  premier
ouvrage photographique format 30x30cm en couverture rigide autoédité.  ANTR'EAU Navigation photographique dans
l'univers de l'eau de 88 pages est agrémenté d'un dossier documentaire sur la ressource en eau et ses pollutions. 

En janvier 2019 je crée mon entreprise et adopte le statut de photographe professionnel mais en choisissant de
suivre les mêmes règles que pour le statut d'auteur-photographe de l'Agessa en tirant mes photographies en nombre
limité, numéroté et signé.

Je travaille sans filtre au moment de la prise de vue, sans apport d'éclairage ni réflecteur ni trépied. Je ne fais
aucune retouche informatique de post-traitement. Ce qui est capté n’est rien d’autre que la réalité la plus brute. Et c'est
pour moi cette réalité brute qui résonne avec la nature intérieure profonde, symbolique et émotionnelle de l’homme. 

Pour la série ANTR'EAU,  gouttes  de pluie  et  de rosée suspendues ou déposées  dans la nature,  je  suis  allée
chercher ce qui me semblait le plus intime et le plus incisif pour rapprocher l’homme de la nature et de lui-même dans
sa dimension archaïque d’être vivant fait d’eau et d’oxygène, qui se nourrit d’eau et d’oxygène. L'humain entretient un
lien ténu avec l'eau, puisque c'est aussi par elle qu'il extériorise et évacue ses émotions (joie, tristesse, peur, maladie,
etc).  Prises au piège dans une toile d’araignée, les perles de pluie deviennent étoiles de la voie lactée. De l’infiniment
petit à l’infiniment grand, cette navigation photographique dans l'univers des gouttes d'eau invite l’homme à retrouver
son ancestrale humanité de nomade chasseur et cueilleur, pour laquelle le lien et le respect de la nature sont évidents. 

Après trois années consacrées à ANTR'EAU, j'ai élaborée d'autres séries :

- 2017-2018     : SOUFFLE LA VIE. Série monochrome de macro de plumes d'oiseaux en tirages sur toile de lin avec encres
naturelles.

-  2019     : I*CARE. Deuxième volet du travail sur les plumes d'oiseau, couleurs. Toutes les photos ont été prises à l'aube
pendant l'été. Cette série n'a pas encore été exposée. Je souhaite pour celle-ci un tirage sur papier texturé et frangé type
Hahnemühle Muséüm Etching 350g/m2 100% coton naturel ou Papier japonais Awagami Bizan 250g.

- 2019     : TRANSFIGURATION.  Série couleur réalisée à l'optique 17-55mm sur les troncs d'arbre. Les troncs apparaissent
comme lessivés en intervenant au moment de la prise de vue sur la vitesse et mon propre mouvement. Je souhaite pour
cette série réalisée un tirage uniquement sur alu.

             J'accorde une grande importance au choix des supports des tirages non seulement parce que cela s'inscrit dans
une réflexion par rapport à la matière et à la texture d'impression, mais aussi parce je recherche la cohérence entre le
message écologique de ma démarche photographique et la production des photographies elles-mêmes. J'ai cherché et
choisi, pour les tirages toiles de Souffle la vie, une entreprise qui non seulement propose une matière écologique mais
qui réinvestit en plus dans les énergies renouvelables.

              Je travaille actuellement une série d'autoportraits en monochrome dont le sujet est l'autisme Asperger.
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