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Née en 1990 en Seine-Saint-Denis, j’ai grandi en 
proche banlieue parisienne, puis fait mes études 
de photographie à la Ostkreuzschule de Berlin. 
Basée à Paris depuis 2015, je travaille dans le 
domaine du social et dans le milieu de l’art, ce qui 
influence, entre autre, ma pratique vidéo-photo-
graphique. C’est donc entre la photo documen-
taire et la photo plasticienne, que se situe mon 
travail. J’explore ainsi  les thèmes du déni et 
de la dualité, avec un pied ici et un pied là-bas. 

BOUNTY. 
Autoportrait. 

 
Île de Santiago, Cap-Vert, 2017.
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«Ceci est l’histoire d’un homme 
marqué par une image d’enfance.» 

Ceci est un documentaire onirique et intem-
porel, basé sur des mensonges. Tiré d’une 
histoire vraie, tout de même, celle de mon 
père à travers la mienne, celle de son passé 
à travers mes yeux, sur un pays qu’il a quit-
té à l’âge de 13 ans et que je découvre pour 
la première fois aujourd’hui. Celle, aussi, 
d’une jeune fille noire issue de l’immigration 
qui a grandi dans le déni de ses origines par 
souci d’intégration et qui, partie sur les Îles 
du Cap-Vert pour trouver des réponses, re-
vient avec des questions et des photos d’un 
album de famille qu’elle n’a jamais trouvé.

LE DENI



«ANNA, MA GRAND-MÈRE, FEMME-MONTAGNE ,1948.» 
 

Les capverdiennes ne quittent presque jamais leur île, elles vivent souvent sans hommes, 
entre femmes et font figure d’autorité. 

 
Collage, Ribeira Grande, Île de Santo Antao & Nelida, Île de Santiago, Cap-Vert, 2018. 

 



«MANUEL, MON GRAND-PERE, HOMME EN TRANSIT, 1943.» 
 

Les capverdiens quittent l’Île très tôt. Peuple de pêcheurs, ils partent souvent pour 
l’Europe par bateau et ne reviennent presque jamais. 

 
Johakim, île de Santiago, Cap-Vert, 2018.



«ANNA, MA GRAND-MERE, FEMME SOLITAIRE, 1956.» 
 

Anna a eu six enfants de trois hommes différents et n’a vécu avec aucun 
d’eux. Chose assez courante au Cap-Vert, elle ne s’est jamais mariée. 

 
Eleane et Nelida, Île de Santiago, Cap-Vert, 2018.



«PEDRO, MON PÈRE, HOMME-DENI, 2027.» 
 

Pedro a quitté le Cap-Vert à 13 ans, en 1980 et n’est rentré qu’une fois, pen-
dant une semaine, vingt-deux ans après. Il dit qu’il n’y retournera pas. 

 
Double-expostion. Mozinho, Île de Santiago, Cap-Vert, 2018.



«ANNA, MA GRAND-MÈRE, FEMME SAUDADE, 1999.» 
 

«Saudade» est un mot intraduisible qui exprime le souvenir d’un bonheur passé, pour quelqu’un qui est éloigné de son pays, 
qui garde l’espoir de revenir un jour. Anna qui a quitté le Cap-Vert en 1999 est décédée en France en 2009. 

 
Plage d’Almuñecar, Espagne, 2011.



«VUE DEPUIS LA CASE DE MON PÈRE, 1975.» 
 

Il me dit que là-bas, « il n’y a rien que de la terre ». 
 

Cova, Île de Santo Antao, Cap-Vert, 2018. 



«PASCALE, MA MÈRE, FEMME DE CAPVERDIEN, PORTRAIT RECU DE FRANCE, 1990.» 
 

Pascale a grandi et a rencontré Pedro dans le Loire-et-Cher. En 1988, elle part travailler à Paris et vit avec mon 
père sans papiers, dans un hôtel, pendant les premières années de ma vie. 

 
Pascale, Seine-Saint-Denis, France, 2018.



«GINA, MA TANTE, FEMME, 1986.» 
 

Fille de l’une des autres «co-épouses» de Manuel, à dix ans, elle est la première à savoir que mon père 
s’apprête à partir pour l’Europe. Elle me dit avoir pleuré des jours entiers et être restée sans nouvelles 

pendant plusieurs années. À 20 ans, elle ira retrouver son frère. 
 

Nelida et la route de Serra Malagueta, Île de Santiago, Cap Vert, 2018.



«MARIA-JESUS, MA COUSINE, JEUNE IMMIGRÉE. PORTRAIT RECU DE FRANCE, 2005.» 
 

Maria est arrivée en France pour la mort de son père à Saint-Denis, en 1989. En mal d’intégration, sa 
famille et elle, feront de nombreux allers-retours au Portugal, pays qui leur rappelle le leur. 

 
Collage. Linda et la tour de la Cité du Clos Saint-Lazare, Seine-Saint-Denis, France, 2015. 
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