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Jeune photographe professionnelle, M[Art]ha est un pseudonyme : je m’appelle Louise et Martha est mon 
deuxième prénom. J’ai appris la photographie par moi-même et grâce à de précieux conseils de photographes 
professionnels. Mon goût pour la photo se développe au collège, où je commence mes premiers photo-reportages 
et m’initie à la post production sur ordinateur. 

C’est à mon entrée au Conservatoire de Tours en classe Art dramatique, où je suivrai six années de formation de 
comédienne et metteuse en scène, que je perfectionne et confirme cette voie. 
Je deviens photographe de spectacle vivants et je collabore depuis avec plusieurs compagnies de la région : la 
compagnie Discrète, Möbius Band, Groupenfonction, l’Arc Electrique, Jabberwock, le Théâtre Universitaire de 
Tours, etc.

Je suis aussi passée par un riche parcous dans l’animation volontaire. J’ai été de 2010 à 2016 animatrice et 
directrice adjointe en ACM et j’ai travaillé avec plusieurs structures et associations, en ALSH et en Séjour de 
Vacances. En 2012 je deviens formatrice BAFA avec la Ligue de l’Enseignement : j’ai encadré plus d’une dizaine de 
stages BAFA et ai aussi pu assumer les fonctions de directrice de formation et ainsi transmettre mon savoir et mes 
méthodes à de nouveaux formateurs. Mon histoire avec la Ligue de l’Enseignement m’a conduit à faire un Service 
Civique : j’ai rempli une mission de développement de l’association Lire et Faire Lire, qui lutte contre l’illettrisme 
et contre l’isolement des personnes âgées en proposant à des retraités d’offrir des temps de lectures aux enfants.

Mon parcours m’a permis de nourrir des valeurs fondamentales : permettre l’émancipation individuelle 
et collective, pour devenir plus libres et plus solidaires. L’accès à l’art pour tou•te•s est pour moi un moteur 
indispensable pour atteindre ces objectifs et comprendre le monde dans lequel nous vivons; c’est que je souhaite 
défendre dans mon travail de comédienne, metteuse en scène et photographe.


