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PHOTOGRAPHE INDEPENDANTE / Divergence Images  

Etudes et formations  

- Photographie (2011-2014): Institut Saint Luc, Liège, Belgique. 
- Certificat interuniversitaire en Migrations, diversité ethnique et relations interculturelles, 
ULB (2018). 
- Sciences Sociales (2001-2004): Ecole Supérieure d’Action Sociale HELMO, Liège, 
Belgique. 

Professionnel  

- 2020 - aujourd’hui : photographe pour le magazine Tchak! : reportages et portraits dans 
le milieu agricole, paysan et alimentaire. 

- 2020 - 2021: travail de documentation des tentatives de traversées de la Méditerranée 
par les exilés. Accompagnement de l’association Pilotes Volontaires. Publications dans 
l’Humanité, We Demain, le Pèlerin Magazine, Infos Migrants, La Libre Belgique, Info 
Pilotes...  

- 2019 - 2020: travail « socio - photographique » avec le New Samu Social de Bruxelles. 
Portraits d’exilés à Bruxelles.  

- 2019: intégration de l’association française de photographes « Divergence Images ».  

- 2018 - 2020 : travail documentaire en agriculture: l’épuisement des vétérinaires ruraux, 
l’évolution des races bovines en Wallonie, ... (Le Vif, Tchak)  

- 2015 - 2019: travail documentaire en Camargue. Immersion dans les grandes familles 
d’éleveurs. Co-auteure du livre « Soleil Noir », paru aux éditions du Chêne, Paris, mai 
2019. Plusieurs publications dans la presse belge et étrangère (Le Vif, Le Figaro 
Magazine, National Geographic, ...)  

- 2015 - 2018: photographe pour 24h01. Plusieurs reportages de temps long sur des 
thématiques très variées (nucléaire, déscolarisation, revalidation par le chant, ...)  

- 2014: projet photographique autour des Special European Summer Games d’Anvers 
avec le collectif Huma.  
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Bourses et Expositions 

- 2022 : Exposition au Musée de la photographie de Charleroi : Soleil Noir. 
- 2022 : Exposition collective avec Divergence Images aux Rencontres Photographiques 
d’Arles Off. 
- 2021 : Bourse de l’Association des Journalistes Professionnel de Belgique (enquête sur 
les vignobles associatifs et coopératifs wallons). 
- 2019 : Bourse de l’Association des Journalistes Professionnel de Belgique (enquête sur 
l’épuisement des vétérinaires ruraux). 
- 2019 : Finaliste de la bourse ANI - PIXTRAKK 
- 2019 : Soleil Noir, Exposition au Festival de la Camargue et du Delta du Rhone, Port- 
Saint-Louis du Rhone. Ainsi que plusieurs autres lieux dans le sud de la France. 

Divers  

- Travailleuse sociale durant 15 années dans le secteur de l’enfance, la migration, le sans- 
abrisme et le logement. 
- Animatrice d’ateliers photographiques au centre de planning familial Infor-femmes à 
Liège. 
- Workshop à l’académie des Beaux-Arts de Liège. 
- Animatrice d’ateliers photographiques pour enfants à l’académie des Beaux-Arts de 
Liège.  
- Réalisation de capsules vidéo. 
- Observatrice aérienne et agent de liaison pour l’association Pilotes Volontaires. 


