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Sandra Reinfl et est née en 1981 à Thionville. Artiste aux talents multiples, 
auteure, photographe et musicienne, Sandra Reinfl et aime se défi nir 
comme « inventeuse d’histoires vraies ». 

Ses écrits oscillent entre la sphère de 
l’intime avec Je t’aime [ maintenant ] 
( Michalon Eds, 2012 ), Qui a tué Jacques 
Prévert ? ( Editions de la Martinière, 
2014 ), un roman, Ne parle pas aux 
inconnus ( 2017, Editions JC Lattès ) 
et celle du reportage à travers le monde, 
avec le récit Same same but different, 
Voyage au cœur de 81 femmes qui 
réveillent le monde ( Michalon Eds, 
2010 ) ou plus récemment avec un travail 
photographique consacré à des artistes 
empêchés de créer pour des raisons 
politiques, géographiques, religieuses.

Lauréate du Prix «coup de cœur» de la Bourse du Talent photographie, 
catégorie Reportage en 2013.
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PARTICIPEZ À UN ATELIER DE CRÉATION AVEC SANDRA REINFLET

« MA PLACE »
Dans le cadre d’une résidence en Meuse, Sandra Reinfl et propose aux 
habitants volontaires de participer à un atelier de création mêlant écriture 
et photographie, questionnant notre place sur le territoire : pourquoi nous 
sentons-nous à notre place dans ce champ, cette maison, cette école, 
cette forêt, cette gare ou cette église ? Avec la situation actuelle, cette place 
n’est peut-être plus la même qu’il y a six mois…
Un atelier qui nous embarque dans une aventure de création de groupe 
qui donnera lieu à une exposition mettant en avant les richesses humaines 
du territoire.

12 & 13 OCTOBRE DE 18H À 21H
SITE INTERCOMMUNAL D’ECUREY, MONTIERS-SUR-SAULX 

Plus de détails sur https://www.portesdeleuse.fr/s-reinfl et2020/
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