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Ma démarche artistique 
 

J'ai adoré expérimenter des techniques différentes, mélangeant, la peinture, l'écriture, les 
produits chimiques, sur papiers ou films...  plus tard j'ai cédé à la tentation du numérique...  

Une nouvelle voie 

Avec le numérique, je me suis laissée aller à une orgie de photos. Avant j'étais avare en 
nombre ; il ne s'agissait pas d'en faire des centaines, il suffisait de faire la bonne image. Une 
seule. Je ne recadrais jamais, même si ensuite je retravaillais l'image manuellement . J'avais 
pris des ciseaux, j'avais collé, monté, peint, inventé des univers. L'original était là. Avec le 
numérique, j'ai tout réinventé ... Ce qui m'enchante c'est d' explorer un champ ouvert, 
construire ma ville, mes maisons mes personnes, leur donner des scénarios improbables, 
enfanté ma rêverie...laissé libre court à l'imaginaire. Un travail extraordinaire, inépuisable, 
s'ouvre à moi... 

Avec le numérique, j'ai fait des sites internet, communiqué avec le monde entier, appris de 
nouvelles techniques de multimédia. Mes images se sont multipliées comme des petits 
pains...et les idées aussi...la photo mosaik a recueillie des centaines d'images de mon univers, 
mes amis, mes voyages. La photo s'est déformée, distordue, bigarrée d'écritures, de couleurs. 

L'humain, la nature, les voyages : ce que je nomme le road-photo. La vie quotidienne, la rue, 
les manifestations de groupes (manifs, gayprides, concerts, spectacles) les artistes, les 
portraits, le nu. Je photographie des milliers d'images en reportage...des témoignages vivants 
sobres...J'accomplis la photographie brute pour invariablement sélectionner une image, ou une 
série d'images, entamer avec ce choix une recherche créative, user d'expériences graphiques, à 
l'aide de logiciels numériques comme je l'ai fait artisanalement avec l'argentique et le 
film....Le résultat n'est pas le même : en aucune manière il ne pourrait se ressembler...parce 
que l'approche technique est si différente. Je suppose que la différence est aussi grande que 
celui qui a existé entre une bougie allumée, et  la lampe électrique...Pourtant chacun 
éclaire...Il y a du génie dans la lumière ! 

La mouvance du corps, la gestuelle, la nudité, l'amour. La ville, et le paysage font part aussi 
de solitude, d'inquiétude , de survie.  

Pour contrarier mes doutes, développer mes rêves, j'ai laissé aux journalistes de terrain 
l'actualité douloureuse, la misère, la guerre...je ne l'ignore pas ; cela traverse plusieurs fois 
mon parcours photographique : l'actualité douloureuse m'atteint, me rend parfois impuissante, 
et ma seule réponse est de consacrer mon temps pour donner de l'espoir, tâcher sous toutes les 
formes de ne pas renoncer, d'aimer ceux que je croise, ne pas leur voler d'image, ni les 
portraits, mais les faire avec compassion, fragilité, et douceur. 
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A travers mes road-photos, certains sujets ont pris corps....les temples et parcs au Japon, le 
désert d'Acatama au Chili, Seoul en Corée. Montréal et les animaux au Canada. Mission 
quartier mexicain San Francisco USA. Formentera, une île, la mer. 

Le nu : baby-doll, danseuse sexy ou nature, corps épuré, sauvage, mille formes de nus 
abordés. Sculpté par la lumière, le nu explose sa vérité, sa transparence. Les personnes mises 
à nue sont des êtres merveilleux de gravité et légereté à la fois : toute leur fragilité, mais aussi 
toute leur force est là : le don de soi, généreux ....la pudeur du nu existe, au delà de son 
exhibition. 

L'intérêt, c'est finalement de cerner un univers, celui de la personne regardée, ou du paysage, 
trouver une poésie, mettre des images non pas à la place des mots, mais par la grâce des mots. 
 
Le portrait  : Je pense aussi que la personne photographiée, et ce qu'elle souhaite montrer 
d'elle durant la prise de vue, est essentiel. Dans la tête elle a une image de ce qu'elle aimerait, 
et mon souhait est de le faire coïncider avec l'image que j'ai d'elle. 
Et puis un troisième facteur intervient, c'est celui de l'imprévu : il peut se concrétiser durant la 
prise de vue, ou bien ensuite sur les logiciels numériques , au développement, ou sur le tirage 
photographique. 

Voici à l'aide de petites phrases d'auteurs dans lequel je me reconnais, en quoi je pourrai 
résumer mes études et désirs photographiques. 

"J'ai passé ma vie à m'étonner. Je ne sais pas d'où çà vient, cette faculté d'étonnement, cette 
faculté de surprise, de réflexion que j'avais à propos de tout. C'est difficile. Je crois que ça a 
commencé avec l'idée du beau comme je l'ai dit. Ma surprise, ma gêne de n'avoir pas le même 
sentiment de beau que les parents. Et puis aussi sur le bien et le mal." Françoise Dolto 
(Enfances) 

"S'il faut, perdons un peu de ce précieux temps que l'espace, couché sur le papier 
sensible, ignore jusqu'au plus profond de ces révélations grossières." (Jacques 
Coudol. L'ARC; photographies 1963).  

"La vie échappe et peut-être que sans la vie tout le reste est sans intérêt" (Woolf) 

 


