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Quel est ton rôle à bord de Tara ?
« J’occupe le poste de correspondante de bord, cela signifie que je fais le lien entre la vie sur
le bateau et l’équipe media à terre. À travers des photos et des mini reportages vidéos, mon
rôle est de raconter le quotidien de l’expédition sous ses différents aspects : science, vie à
bord, voyages, rencontres… »

Quel est ton parcours professionnel ?
« Après un Master en biologie moléculaire et cellulaire, je prends conscience que ma place
n’est pas dans un laboratoire, mais sur le terrain et j’aime avant tout raconter des histoires…
Je me tourne alors vers le journalisme avec une formation complémentaire en école de
cinéma. »

Ce que tu aimes dans ton métier

« J’aime voyager évidemment, mais au-delà de ça, les missions sur Tara donnent du sens à
mon métier de journaliste reporter d’images. Sensible à la nature et à l’environnement, j’ai le
sentiment de mettre mes compétences au service d’une cause qui me paraît essentielle,
même s’il ne s’agit que d’une toute petite goutte dans l’océan… »

Les difficultés de ton métier
« Mon métier me conduit un peu partout dans le monde, sur terre comme en mer, dans des
missions itinérantes de plusieurs mois. Cela signifie être loin de sa famille et de ses amis dans
des conditions parfois difficiles. »

D’où te vient cette passion ? Comment en es-tu venue à la mer et à l’image ?
« Je me souviens déjà toute petite être fascinée par l’image et les documentaires de voyage.
En revanche, je n’ai découvert la voile que tardivement, un peu par hasard, lors d’un weekend avec des amis. Cela a été un véritable déclic. J’ai ensuite pris des cours, fait des convoyages
de bateaux dont une transatlantique retour. J’aime être en mer pour la sensation de liberté
ressentie : il n’y a pas de route, toutes les directions sont possibles... Et l’arrivée sur un
nouveau continent à la voile est quelque chose de vraiment grisant. »

Ton message pour les jeunes
« Il faut parfois prendre des risques, quitter sa zone de confort pour aller de l’avant. Mais rien
n’est impossible ! »

