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[ DIPLOMES ]

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, 2011
option Design et Espace, obtenu avec les Félicitations du jury.
(Annecy 74), 

Diplome National d’Art et Techniques, 2007
option Design et Espace, obtenu avec les Félicitations du jury. 
(Annecy 74).

Baccalauréat Général section Scientifique, 2003
spécialité Sciences de la Vie et de la Terre. (Montbéliard 25)

[ ETUDES ]

2009-2011 : Cycle master DNSEP option design et espace, 
Ecole Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy

2008-2009 : D.P.E.A (Diplôme Propre aux Ecoles d’Architec-
ture) Design pour l’architecture, Ecole d’Architecture de Gre-
noble 

2007-2008 : Quatrième année du cycle dnsep, Ecole d’Art 
de La Réunion

2005-2007 : Cycle de licence DNAT, option design et espace, 
Ecole d’Art de la Communauté d’Agglomération d’Annecy 

2004-2005 : Première année, Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-arts de Nancy

2003-2004 : Classe préparatoire aux concours  des écoles 
d’art, Ecole  d’Art Gérard Jacquot, Belfort.



[ EXPOSITIONS, WORKSHOPS ... ]

à venir RESIDENCE LABO à l’Atelier Refuge. 
18 au 25 octobre 2013. Association Sur le sentier des lauzes, 
Saint Mélany (07).

SITUATION #7 :

exposition au Conseil Général du Doubs, Besançon 
oeuvres exposées : 
[déplacements en territoire vertical] séries de 6 videos. 
[Chorographies verticales ] Dessins, encre de chine et crayonsur 
papier, taille 150 x 80 cm.
Besançon France, mars/mai 2012.

JOURNEE DU PATRIMOINE : 

Participation à l’exposition collective de la promotion DNSEP 
design & espace, à l’école Supérieure d’Art de l’Agglomération 
d’Annecy lors de l’ouverture au public du bâtiment dans le 
cadre des journées du patrimoine, septembre 2011
oeuvre exposée : 
[déplacements en territoire vertical] série de 6 vidéos.

ROBIMATIC&Co : 
Exposition collective des étudiantes de 4eme année de l’option 
Design et Espace de l’école supérieure d’art d’Annecy en rai-
sonnance avec l’exposition BEFORE PRESENT au Centre d’Art 
de la Villa du Parc à Annemasse.
juin 2010
oeuvre exposée : 
[ROBIMATIC GARDEN] matériaux mixtes, étiquetages et cartes 
postales..
Annemasse France, juin 2010.



CHALET REFUGE ALPIN DE LA BéRARDE : Avril, Mai, Juin, 
Juillet, Août 2013
aide-gardienne en refuge dans le massif des écrins (38520 
Saint-Christophe en Oisans).

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE : 22 au 26 juillet 2013, monitrice 
en atelier d’expression créatrice, au sein du Jardin Extraordi-
naire, Association pour L’Atelier, Genève-Chênebourg, (Suisse).
animation d’une semaine d’atelier et art-thérapie pour des en-
fants de 4 à 9ans, création en lien avec la nature, mise en 
avant du processus créatif. 

JOURNEES BOTANIQUES SAMOENS : 4 et 5 mai 2013, 
Animation d’ateliers découverte création nature et land-art au 
sommet du jardin de la Jaÿsinia. Création d’une oeuvre parti-
cipative avec le public du jardin botanique, atelier créatif avec 
les enfants sur le thème de la nature.

CHALET REFUGE ALPIN DE LA BéRARDE : Juin, Juillet, Août 
2012 
aide-gardienne en refuge dans le massif des écrins (38520 
Saint-Christophe en 0isans). 

L’ILE AUX MOMES, Mai 2012 Megaphone internet Lausanne. 
Suisse.
Travail pour un projet graphique pour un site internet en colla-
boration avec l’agence webmaster Megaphone.
Design graphique et illustrations pour le site internet d’une crè-
che communale.

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE : du 1 août au 6 aôut 2011, mo-
nitrice en atelier d’expression créatrice, pour le service des 
loisirs de la ville de Genève, au sein du Jardin Extraordinaire, 
Association pour L’Atelier, Genève, Charmilles, (Suisse):
animation d’une semaine d’atelier pour des enfants de 4 à 
9ans, création en lien avec la nature, mise en avant du pro-
cessus créatif. 

[ EMPLOIS ]



[ STAGES ]

ORIGIN DESIGN, 2 mars au 30 mai 2009, stagiaire chez Mr. 
Jacky Froger, architecte d’intérieur Agence ORIGIN DESIGN, 
Uriage-les-bains (38)
mission : assistante de conception; travail sur des projets 
d’aménagements intérieurs, design de mobilier, aménagement 
extérieur, scénographie d’exposition de musée, élaboration de 
dossiers, chiffrages quantitatifs, relevés sur les terrains, métra-
ges, demande de devis, réalisation de plans et de perspectives, 
réalisation de 3 planches de présentation pour l’inauguration 
d’un des chantier.

ZONE-UP PAYSAGE, 11 février au 8 mars 2008,  stagiaire chez 
Mme.Laurence Brégent, architecte paysagiste. Saint-Denis La 
Réunion (974). 
mission : travail sur des projets en milieu naturel et urbain. 
Etude de sites, réalisation de perspectives, recherches sur les 
végétaux, le mobilier, demande de devis, estimatifs de prix, re-
cherche sur de la signélatique, travail sur l’éclairage d’espace 
publique.

AGENCE D’ARCHITECTURE JEAN-CHRISTOPHE MURINGER, 2 au 
28 Juillet 2007, stagiaire chez Monsieur Jean-Christophe Mu-
ringer Architecte DPLG Territoire de Belfort (90).
mission : Conception d’aménagements intérieurs de logements 
type loft. agencement des différents espaces de vie. Mise en 3D 
sous le logiciel Sketchup. 

ISS ESPACE VERT, 1 au 15 Septembre 2006, stagiaire dans l’en-
treprise paysagère, Beaucourt (90). 
mission : préparation graphique d’un dossier de réaménage-
ment de jardins ouvriers, présentation en mairie.



[ COMMUNICATION ]
Langues étrangères : Anglais courant, Italien courant, 

 
logiciels 

Photoshop//In-Design //Illustrator//Sketchup//FinalCut // [...]

Déplacements réguliers sur différentes villes de France et d’Eu-
rope : 
visites d’expositions, de biennales (Biennale d’art contempo-
rain de Venise, Lyon Biennale de design de Saint-Etienne, Ar-
chilab Orléans, visite de Londres, Milan, Turin, Barcelone, Bâle, 
Bruxelle) 
Voyage d’un mois à Madagascar 2008.
Séjour en Inde, dont 1 mois en orphelinat à Chenai du 18 juin 
au 18 aôut 2010.
Séjour en Inde du 20 septembre au 01 décembre 2011.
Séjour en Inde du 19 septembre 2012 au 18 février 2013.

Littérature, cinéma, théâtre.
Loisirs sportifs : escalade, ski, randonnée, montagne, windsurf, 
équitation.

[ voyages & centres d’intêrets ]




