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Née en Loire-Atlantique en 1959, j’ai grandi entre les paysages maritimes de la Côte d’Amour et ceux 

de la Grande-Brière. Des changements d’orientations professionnelles m’ont conduite à vivre ensuite 

dans différentes régions dont 4 ans aux Antilles. Depuis 2013, la Corrèze est ma terre d’accueil. 

Je photographie la nature depuis 2006. C’est mon œil et surtout mon cœur qui me font déclencher. 

Toutes les scènes de nature me touchent mais j’aime observer la petite vie simple et fragile de la nature 

qui m’entoure et tout particulièrement rechercher les ambiances et la lumière qui permettent de les 

mettre en valeur. 

Mon travail a été encouragé par plusieurs prix dont celui du « Meilleur Auteur National Nature » de la 

Fédération Photographique de France en 2016. 

 

 

Exposition « Nature complice » 

 

L’exposition est une invitation à voyager dans l’intimité du petit monde qui nous entoure.  

Bien que détruit un peu plus chaque jour, cet univers, si proche de nous et pourtant invisible pour les 

regards pressés est essentiel à la biodiversité dont nos vies dépendent. 

Ces photos sont le fruit de longues observations dans des lieux familiers de proximité dont je connais 

chaque détour, chaque influence de la lumière, comme mon jardin, près d’étangs et surtout en forêt 

où les arbres participent à mes jeux de lumières, de couleurs et de flou. J’y oublie le temps (je peux 

rester 2 heures, le nez dans les mousses, à suivre, amusée, les activités d’un petite araignée) et trouve 

l’apaisante ambiance nécessaire à mon immersion dans les secrètes coulisses du petit monde. 

En partageant mes rencontres et contemplations solitaires, mon intention est de donner l’envie de 

réapprendre à ouvrir nos yeux, à prendre le temps de nous émerveiller des beautés simples autour de 

nous… pour mieux les aimer et surtout inciter à les protéger. 

Soyons complices de cette petite faune, indispensable alliée de notre survie !  
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