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Quel est ton rôle à bord de Tara ?
« A bord, je suis les yeux et les oreilles des gens qui suivent la goélette depuis la terre. Je relate ce qui se passe en
prenant des photos, des vidéos et du son. »

Quel est ton parcours professionnel ?
« Après un IUT information communication à Toulouse, j'avais envie de voyager. Je suis partie à Madrid pour
suivre une licence de journalisme, puis au Québec (Canada) pour me spécialiser en environnement. Au cours de
ma vie professionnelle, j'ai continué à me former et à me spécialiser dans la prise de son, le reportage et l'image !
Après plusieurs années à travailler, entre autres, pour un Parc naturel régional, j'ai eu envie de me lancer à mon
compte. Et je suis maintenant journaliste et je travaille pour différents médias et projets. »

Ce que tu aimes dans ton métier
« J'aime rencontrer des gens, les écouter, apprendre de nouvelles choses, voyager. J'aime valoriser ce qui
m'inspire, les découvertes, la science. J'aime surtout les sujets humains et environnementaux. »

Les difficultés de ton métier
« La principale difficulté qui en même temps fait la beauté de mon métier est que je ne sais pas de quoi sera fait
demain. Vais-je trouver de nouveaux projets ? Parfois, tous les projets tombent en même temps, il faut choisir,
renoncer... »
D’où te vient cette passion
« J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont fait découvrir la mer très jeune, avec eux en voilier, mais aussi en
stages de voile. Par ailleurs, j'ai toujours documenté ce qui m'entoure. Ainsi, être sur Tara me semble être un joli
moyen d'allier ces deux centres d'intérêts :) »

Ton message pour les jeunes
« Tout est possible quand on en a envie ! Il ne faut pas croire qu'on a une route toute tracée, on peut toujours
changer de voie, se renouveler et faire évoluer ses envies. »

