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« Capter l'essence des lieux que je visite, 
les gens, les choses que je vois est mon 
objectif comme photographe passionnée.  
Mon espoir est que mes photos vont 
montrer aux autres un peu de la beauté 
de ce monde à travers mes yeux. »

Biographie

Née aux Etats-Unis dans l'état d'Oregon le 9 septembre 1943. New York 
University, Los Angeles City College, University of Washington, Seattle 
University, Spokane Community College, State University of New York et 
d'autres m'ont vue passer dans leurs couloirs. J'ai enfin eu une Maîtrise en 
Linquistique à la Sorbonne en 1992. Trente ans d'expérience dans le monde 
des affaires : gestionnaire de nouvelles entreprises, en tant que consultant et 
coordinateur en chef ai proposé, créée et développé un nouveau programme 
interministériel de langues étrangères pour l'administration française, chargée 
de mission pour un petit groupe d'hommes d'affaires, études de faisabilité et 
de marché pour une opération immobilière, etc.

Autant que je me souvienne, j'avais avec moi un appareil photo à tout 
moment, partout où j’allais. On ne sait jamais quelle merveilleuse occasion 
va se présenter pour prendre une photo en sortant prendre le courrier ou à 
cueillir une fleur ou faire du shopping !

Ma maîtrise en linguistique de la Sorbonne à priori n’a rien à voir avec la 
photographie. Cependant, ceci a conduit au démarrage de l’entreprise 
d’enseignement des langues dans plusieurs ministères français, dont l'un avait 
une chambre noire.  Ma sérieuse passion pour la photographie a commencé le 
premier jour dans cette chambre noire où j’ai découvert la magie de la photo.

Fin 2009 j'avais pris un intérêt dans les photos d'architecture déambulant dans 
les rues du 3ème et 4ème arrondissements de Paris, ce qui m'a inspiré à 
chercher de vieux bâtiments dans le 15ème où j'avais vécu pendant 30 ans. 
Bientôt, je commençais à "voir" de merveilleux bâtiments anciens et 
nouveaux, les détails architecturaux et même la vie en général que je passais 
devant des centaines de fois sans les voir dans mon empressement d’aller 
ailleurs. Une photo a conduit à une autre et après 14 mois, il y avait 10,000 
dans mon ordinateur seulement du XVème arrondissement.  Le résultat 
accidentel de ces photos est un livre documentaire du XVème, /Ici et Là à 
pied dans les rues de Paris XVème/.  Je continue à prendre des photos, 
donner des conférences et faire des expos à Paris et aux Etats-Unis.



Oeuvres

Vue de Paris

Galerie Vivienne

Métro partant à la 
station Vaugirard
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