
J’exerce le métier d’éditeur depuis 1994 (les dix premières 
années à la Réunion des musées nationaux, Lyon et de-
puis 2004 en tant qu’associée éditrice chez Fage éditions, 
Lyon).
En 2016, je deviens conseillère funéraire et crée Noir Clair 
pour des obsèques responsables et citoyens. J’organise 
des Rendez-vous mortels. 
J’écris et photographie, mêlant la poésie à des investiga-
tions sociales. En tant qu’auteur, photographe à l’air libre, 
ou raconteuse, ma préoccupation est d’incarner les gens, 
leur absence aussi.

SPECTACLES

2018     L’adieu au visage (création Maison des métallos, Paris et Carré 30, Lyon)
2017     Partage des eaux au musée des Vans (Ardèche)
2011-16 Cabaret poétique, Le Périscope, Lyon 
2015     Voyage Parfait (Résidence CCO, Villeurbanne)
2014     Zurali ! Des frontières sans pays 
             (Festival Migrant’scène, Lyon, Théâtre de Vénissieux, Festival Paroles ambulantes)
2013    Les marcheuses (Festival Migrant’scène, Lyon)
    Nous sommes tous des hommes (Maison des Passages (production ARTAG  
    pour le Festival Itinérance Tziganes et la cie les Artpenteurs, Lyon)
    Ressac (Maison des métallos, Paris et Festival Theat’réalités)
2012    Ressac (Festival Migrant’scène, Lyon et Paris)
    Zurali ! (Maison des métallos, Paris)
    Michto ! l’expo photo (La Belle-Étoile, La Plaine Saint Denis)
    Pulsatile (Pin Up) (Cabaret poétique, Le Périscope, Lyon)
    Pulsatile (Fêtes Lumières, Valence)
    Les espaces inquiets (exposition personnelle à la Galerie L’oujopo, Lyon)
2011    Voyageurs et Rroms : de la stigmatisation à la citoyenneté 
    (Ligue des droits de l’Homme, Roanne)
    S.A.F. : sans âme fixe (festival Envolires, Crest)
    À l’Ouest, pas de lézards et Nouvelles de l’Est (Die)
    Mots dire : maux dire et maudire (Le Périscope, Lyon)
    Wild Thing (théâtre de Givors)
    Struggle for Life et Zurali (librairie Le Bal des ardents, Lyon)
2010    Ourses (exposition galerie 4 Barbier, Nîmes)
    Laboratoire du silence (avec Didier Kowarsky, théâtre de Bordeaux)
    La dernière chambre (librairie Le bal des ardents, Lyon)
2008    Des filles en fer (exposition de photographies chez Solis, Lyon)

ATELIERS

2018    Photographe et auteur à l’Arimc, Lyon, accueil de jour pour adultes en situation 
    de handicaps psycho-moteurs, Corps poésie.
2016    Photographe et auteur au centre de dialyse l’Aural de Lyon, Valence 
    et Villefranche, Voyages immobiles.
2011-16 Photographe et auteur à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu à Lyon :  
    Deux hommes et une armoire (en 2011-2012) et La fabrique du reflet. 


