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Qu’est-ce qui t’a amenée à faire de la 
peinture/photographie ? 
En me promenant sur un chantier, j'ai 
observé la présence d'un travail effectué 
à moitié par l'homme, à moitié par les 
éléments naturels.  
Où la peinture trouve t-elle l'origine de 
son geste?  
Reproduire ce travail en le peignant lui 
aurait ôté sa force. Alors le 
photographier m'est apparu comme le 
seul moyen d'en garder la beauté 
originelle de la forme. 
 
 
Qu’aimes-tu le plus dans cette 
pratique artistique ? 
Je ne suis pas photographe, je prends 
des photos que j'interprète grâce aux 
nouvelles technologies.  
L’art digital me permet de libérer par la 
couleur ce qui se niche au plus profond 
de ma sensibilité. C'est une 
collaboration inattendue entre support et 
création. 
 

Si tu avais à convaincre quelqu’un 
d'entrer dans le monde des artistes 
que dirais-tu ?  
On n'entre pas dans le monde des 
artistes. On l'est, quelle qu'en soit 
l'expression. C'est viscéral ! 
Sinon, c'est du bizness. Et pourquoi pas 
d'ailleurs car l'artiste a besoin d'être 
soutenu, chouchouté, reconnu. Et de 
manger!  
Il lui faut donc des professionnels, autour 
de lui, qui l'aideront à vivre de son travail. 
 
 
 
 
As-tu une autre activité ? 
Par le passé, je me suis engagée dans 
l’action politique, représentant la société 
civile, et dans le bénévolat.  
Maintenant j'écris et fais partie d'une 
association philosophique. Je partage 
beaucoup de mon temps en aidant les 
autres et tente de maîtriser mon 
hyperactivité en travaillant le "bon rien"!  
C'est souvent celui-ci qui m'emplit 
d'inspiration et de solutions. 
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Tes expos, références ? 

 Des Artistes pour les 
Autistes (Sanary/mer) 
 SMAC (Toulon) 
 Salon International des 

Artistes Contemporains 
(Saint-Tropez)  
 Cyathus Rosales 30 

(Madrid) 
 Suenos en Color  

Espace Culturel La 
Victoria  (Madrid ) 
 Galerie IAM - Collectif 

Arte Total (Madrid) 
 La France Ô Si (Madrid) 
 Feria General, Espace 

Art (Saragosse) 
 

Mon blog 
 

Mon Facebook 

http://mlsg.blog.free.fr/�
https://www.facebook.com/mlsgarts/?ref=bookmarks�

