Les Arts

Photos

Â

Â J'avais 10 ans, j'Ã©tais en vacances en Italie avec mes parents, nous campions Ã Loano sur la cÃ´te Ligure.

J'avais trÃ¨s envie d'une canne Ã pÃªche. Nous Ã©tions chez le marchand de pÃªche, et la, mes parents me disent "
rÃ©flÃ©chis bien, tu devras tuer les poissons et les vider, je pensais que c'Ã©tait eux qui allaient faire ce travail. "

J'ai changÃ© d'avis et j'ai voulu un appareil de photos Ã la place.

Mon premier appareil de photo fut un Ferrania, de marque italienne.

Depuis ce jour je me suis toujours intÃ©ressÃ©e Ã la photo, Ã la prise de vue, au dÃ©veloppement, j'ai dÃ©veloppÃ© des pho
etÂ fait des agrandissements en noir et blanc.

Â

Â

Maintenant je travaille la photo numÃ©rique, j'aime faire des montages et des trucages.
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Je suis nÃ©e e Ã ZÃ¼rich en Suisse Câ€™est Ã lâ€™Ã¢ge de 2ans que mes parents ont dÃ©mÃ©nagÃ© Ã GenÃ¨ve, ville d
vÃ©cu jusquâ€™en 2005.
Jâ€™ai enseignÃ© dans des classes spÃ©cialisÃ©es.
Depuis ma tendre enfance je me suis intÃ©ressÃ©e Ã la photo. A lâ€™Ã¢ge de 10 ans jâ€™ai eu mon premier appareil de pho
ferrania.
Jâ€™ai pris de nombreux cours de photos, des cours de dÃ©veloppements et des cours de prises de vues, et jâ€™ai mÃªme do
des cours de photo.
Jâ€™avais mon labo photos et je dÃ©veloppais toutes mes photos noires blancs.
Les films en couleurs je les donnais Ã dÃ©velopper, assez compliquÃ© Ã faire soi-mÃªme et moins intÃ©ressant que la photo
noir et blanc.
En vacances jâ€™avais toujours 2 appareils photos, un avec une pellicule couleur et un autre avec une pellicule noire
blancsâ€¦ et oui, câ€™Ã©tait le temps des filmsâ€¦
Avec lâ€™informatique jâ€™ai pu crÃ©er des montages. Jâ€™utilise photo filtre ou photoshop pour amÃ©liorer les photos et fa
truquages.
Jâ€™ai exposÃ© Ã Lespignan Ã la salle polyvalente dans le cadre de la journÃ©e des Artistes. Câ€™est lÃ que jâ€™ai Ã©tÃ©
lâ€™Ã©quipe de la MÃ©diathÃ¨que qui mâ€™a proposÃ© dâ€™exposer dans leur salle dâ€™exposition lâ€™Ã©tÃ© 2015 pou

Expositions :
Salle polyvalente Ã Lespignan 2014

MÃ©diathÃ¨que de Lespignan 2015

Galerie Dâ€™Oc de Lespignan Octobre 2015
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