


obligée de vite apprendre et devenir meilleure 
que les hommes de cette profession pour avoir 
une chance d' y rester. Le journal pour lequel j' ai 
travaillé m'a très vite envoyée à l'étranger pour 
des reportages et des photos de célébrités. De 1975 
à 1985, j'ai réalisé des portraits aux États-Unis et 
en Europe. J'ai photographié des stars du cinéma 

comme Ornella Mutti (la première), puis Sophia 
Lauren , Jane Fonda ou Mickey Rourke dont ma 
photo a fait le tour du monde; et parmi les grands 
acteurs français se trouvaient Alain Delon, Daniel 
Gélin, Annie Duperey, Gérard Depardieu ou 
Patrick Dewaere ... 
En ce qui concerne les reportages photos 
(1973 - 1985), c'était essentiellement sur des 
sujets de société. Je n'ai jamais couvert de 
guerres. On m'envoyait plutôt pour montrer 
lëmotion après un événement. J'ai nolamment 
couvert la mort d'Indi ra Gandhi en 1984. Je 
travaillais toujours seule, c' était mon exigence. 
Donc, durant cette période, je n' ai fait que 
voyager. J'avais juste une boîte postale en 
France. Je n' étais nulle part et partout. 
En 1986, j'ai arrêté le photo-journalisme pour 
me consacrer à la création. Je me suis donnée 
quelques mois de réflexion pendant lesquels j'ai 
parcouru la France en moto. J'avais une forte 
envie de me poser. J'ai donc cherché w1 endroit 
pour vivre et je suis tombée - physiquement, de 
ma moto - devant une maison à vendre dans ce 
village de Bonnieux, dans le Luberon. J'ai choisi de 
m'y installer pour sa douceur de vivre, son calme 
et surtout sa magnifique forêt de cèdres. 

PE : Quelles sont vos inspiratiolls et modèles? 

UR : Tout d'abord, les peintres surréalistes 
(Dali, Magritte, De Chirico ... ). Côté écrivains, 
il y a Charles Baudelaire, Albert Camus (qtù 
m' a fait découvrir le Luberon, sa lumière, avec 
sa nouvelle «.L été») et Rainer Maria Rilke dont 
l' ouvrage « Lettres à un jeune poète » reste 
le texte qui m'a le plus marquée et qui ne me 
quitte jamais dans mes déplacements. 

PE : Q11t!ls so1lt les mots-clés qui 
<Jlllll�fïrra;e11t votre création? 

UR : Tout d'abord, la passion, car c'est elle 
qui m' anime et me motive depuis le premier 
jour et ne me quitte pas. C'est la passion qui a 
toujours orienté ma vie et alimenté mes projets 
professionnels et personnels. r émotion a aussi 
une grande part car c' est par elle que transparaît 
mon regard et se font mes choix artistiques. 
Et je citerais peut être aussi la souffrance, 
que j'ai toujours traduit en positif mais qui a 
eu une forte incidence et est sûrement aussi 
intrinsèquement à l'origine de mes créations. 

PE: Faut-il d'après l'OUS m'Oir 11ne irnportante 
pmt d'ombre poL;r dti't:llir wz bon ,irtistc? 

UR : Je ne pense pas que ce soit une condition à 
part entière ; je pense que même une personne 

gâtée par la vie 
peut devenir 
artiste si elle est 
animée par la 
passion. Je suis 
allirée par l'ombre 
parce que je 
pense qu' on peut 
toujours trouver 
du beau dans le 
laid, et je trouve 
cela plus facile et 
plus intéressant 
que le contraire. 
J'ai vécu beaucoup 
de moments 

difficiles et mes images retranscrivent parfois 
cette noirceur, ce côté sombre, même si je suis 
fu1alement une personne très positive. Je pense 
que toute chose arrive pour une raison, il faut 
savoir l' accepter et en faire sa force. C'est pour cela 
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