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Lors d’un récent voyage au Maroc , j ‘ai été frappée par les
couleurs et les odeurs qui se dégageaient.
Une ambiance particulière qui leur est propre émane des
villes que j’ai traversées récemment : Porto, Marrakech,
Bruxelles, Amsterdam, Paris, Agaete, Las Palmas de
GranCanaria .

Grâce à une technique plus lente j’ai découvert des gens ,
des objets , des choses que je n’avais pas vus sur le moment
mais qui apparaissent furtivement.
Ces photos me font penser à la peinture impressionniste où
quand on s’approche on ne distingue que des touches de
peinture mais vu de loin cela créer une harmonie et une
histoire.
Elles permettent aussi de faire remonter le sentiment pour
certains , d’être passé par là , sans leur imposer ma vision .
Une sorte d’espace émotionnel et sensoriel.

Ma réflexion sur tous ces endroits touristiques réside dans ce
que je peux apporter en tant que professionnelle sur des lieux
photographiés en permanence avec souvent le même point
de vue .

En vous souhaitant un bon voyage.

Dans mon travail personnel depuis quelques années j ‘explore
le ressenti avec le flou . Je lui préfère plutôt que la netteté du
figé qui va souvent à l’encontre de ce que se voudrait la
photographie , à savoir fixer le moment T.

Photographe professionnelle depuis 2002 installée à Lacanau

Mon positionnement est que le monde bouge sans cesse et
nous aussi sommes toujours en mouvement et je pense que
notre cerveau compense ce tangage permanent visuel ainsi
que les réglages automatiques des appareils photos .
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