
1) Qui êtes vous… ? (lieu naissance, ou habitez vous) + Que faites-vous? Votre 
famille si vous voulez en parler, vie privée idem si vous souhaitez aborder le sujet
Idem détails physiques (taille… )

Je m’appelle Asma Ayroles, née Saleh Mohamed Harrad, à Diego-Suarez au 
nord de Madagascar. Riche d’un métissage dont je suis fière, d’une Maman 
indienne malgache, elle même fruit d’une union mixte, et d’un Papa yéménite.
J’ai une chance inouïe d’avoir grandi dans une famille tolérante et ouverte 
sur le monde, j’ai évolué à travers les cultures hindoue, musulmane et 
malgache. 

Je vis à Saint-Denis avec mon mari et mes deux garçons âgés de 8 et 12 ans.
Après une longue expérience dans les assurances en métropole, je voulais 
offrir à mes enfants, une vie différente et leur donner la possibilité de 
connaître d’autres cultures, comme j’ai pu le vivre moi-même à Madagascar, 
la connaissance et l’ouverture sur les autres, forment des êtres plus  
tolérants, l’Ile de La Réunion est un exemple extraordinaire, où le vivre 
Ensemble fonctionne.

2) Quelles études faites vous ou métier?

J’ai une expérience solide dans le milieu des assurances et de l’assistance.
Mais en parallèle, j’accompagne depuis plus de 15 ans, mon époux Franck 
Ayroles qui est artiste.
Je prépare et mets en place des expositions, des événements, je suis en 
quelque sorte son agent artistique. J’ai travaillé avec lui, sur la conception de 
ses trois livres.

J’ai également une autre activité, qui me tient tout particulièrement à cœur, à 
savoir l’humanitaire.
Dès ma majorité, je me suis engagée auprès d’associations qui viennent en 
aide aux enfants et aux femmes, laissés-pour-compte...
J’ai continué et je continue encore aujourd’hui à être engagée de manière 
active dans différentes associations, avec Franck nous soutenons 
activement plusieurs d’entre elles.

3) Votre personnalité? Vos passions? Votre singularité?

C’est un peu narcissique de se décrire, votre entourage est toujours mieux 
placé pour le faire, mais avec les années, je pense me connaître et je dirais 
que je suis quelqu’un d’entière de spontanée, franche, très fidèle en amour et 
en amitié, souriante, j’aime la vie et toutes les possibilités qu’elle offre, à 
condition de savoir saisir les opportunités, je suis fonceuse et déterminée. 
Un peu excentrique, j’en profite, j’ai la chance de partager ma vie avec un 
artiste.

4) Les photos… Une première pour vous? Idem pour le monde de la mode quelque 
chose que vous connaissez bien? Pourquoi avez vous accepté ce shooting?



J’ai toujours aimé la photographie, j’ai eu diverses expériences en tant que  
mannequin et de modèle en métropole, pour des catalogues, des pubs, des 
défilés, des artistes...  Ma dernière expérience avant de partir, c’était avec le 
département des Deux -Sèvres,  pour toutes les brochures touristiques de la 
région.

Un shooting, c’est une rencontre, une collaboration, une découverte à 
chaque fois différente et enrichissante, vous apprenez sur vous même, sur 
les autres, c’est la possibilité de se dépasser.
D’accepter la manière dont le photographe vous perçoit. 

5) Votre rêve….

Je ne peux pas dire que j’ai un rêve en particulier, je vis ma vie de tous les 
jours comme un rêve... 
j’apprécie ce qui m’arrive et ce qui se présente à moi. 
Le plus important, c’est vivre pleinement le jour présent, comme beaucoup 
j’ai perdu des êtres chers, donc profiter le plus longtemps de ceux que j’aime 
serait mon seul rêve alors et les voir heureux...


