
J’ai mis des années avant d’assumer le statut d’artiste et parfois encore, 
ce mot me paraît présomptueux. Mais je le suis bel et bien et pour une 
simple raison : je fais de l’art (une fois qu’on s’est mis d’accord sur sa
défi nition mais c’est un autre sujet). Ce mot ne doit pas faire peur, il ne 
doit pas faire honte. Beaucoup de gens sont créatifs et « artistes dans 
l’âme », ce qui change c’est l’importance qu’ils donnent à cette partie 
d’eux-mêmes dans leur vie. Et cela leur appartient. 
Passer d’une discipline à une autre est à mon sens un processus créatif
logique voire nécessaire, sans être un génie ou un professionnel dans
chacune d’entre elles. C’est comme écouter de la musique puis regarder 
un fi lm ou lire un livre.
L’important est d’être en phase avec ce que nous sommes et ce que nous 
voulons. Nous devrions tous essayer d’être aussi heureux que possible 
lorsque nous nous réveillons pour une nouvelle journée.
J’ai toujours été convaincue qu’il s’agissait d’une façon naturelle et
positive de profi ter de la vie et de prendre soin de soi au jour le jour. 
Quand on suit son instinct, il est diffi  cile de se tromper. Et cela s’applique 
à tout.

é t a t   d ’ e s p r i t
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Je n’ai jamais eu à imposer ou à taire mon appétance et ma sensibilité 
pour les arts en grandissant, même lorsque j’ai choisi d’y consacrer mes 
études. Mieux encore, j’ai été soutenue. Mais certains diront qu’il est bon 
d’imposer ses idées pour s’imposer à soi-même.
Enfant, j’imaginais mes journées créatives, mes journées de jeu, comme 
la base de ma vie future. Sans penser à ce qui bouleverse alors notre
perception : l’argent... où, quoi, comment ! J’étais naturellement
persuadée qu’il me faudrait simplement pousser une discipline artistique 
ou une autre afin d’en faire un « métier ». 
L’environnement familial, en l’occurrence, nous façonne en partie.
Ma mère nous a rendus curieux et créatifs autant que possible - je lui 
dois d’ailleurs d’avoir sorti le dessin de la sphère intime. Mon père nous a 
donné les techniques. Mon grand-père quant à lui revendiquait avant tout 
la densité de sa carrière artistique et journalistique stimulée par l’envie et 
la passion. 
Il allait donc de soi pour moi que « travailler » pouvait se fondre avec la 
vie de tous les jours dans une harmonie instinctive et normale. 
A quel moment devenait-on cet adulte, je l’ignorais et l’ignore encore.
Ma liberté de créer et le besoin d’en faire une vie, c’est mon héritage.

h é r i t a g e

e x p é r i e n c e

Au cours des dix dernières années notamment, j’ai pu acquérir un
savoir-faire auquel je ne m’attendais pas et voir se révéler des
compétences jusque là inexplorées. 
Collaborer avec des entreprises liées à l’art, à la culture et au
divertissement - dans la mesure du possible - a pu être parfois source de
frustration mais en réalité satisfaisant et enrichissant !
D’abord de façon professionnelle, avec la possibilité de me plonger dans 
un univers et d’apprendre. Ensuite de façon plus personnelle au 
quotidien, gagnant en aisance face à certaines situations.
Plus jeune, j’étais « différente » ou « bizarre ». Aujourd’hui j’ai un
parcours « atypique ». Peu importe les mots, j’en comprends l’essence et 
en assume l’idée. 
La vie d’artiste, c’est avant tout la vie tout court et la façon dont
chacun la mène. Plus on en fait, plus on en voit, plus on est inspiré, plus 
on a de connaissances, plus on a de raisons d’aller au devant de ce qui 
nous attire et nous anime.
Tout est question de perception, rien n’est gravé dans le marbre.
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2021 : - Création des Ateliers créAVivre (bien-être par 
   les arts plastiques adultes & enfants)
- Expo pluri-médium chez We Art From Paris (Paris)
- Photographie (illustrées et « classiques ») en expos 
   collectives à la Galerie 1809 (Marseille) et à
   la Maison Close (Arles) via les Rencontres Artistiques    
   orchestrées par Ilona Ivleff
- Membre de Browsart : plateforme de vente en ligne 
   pour illustrateurs / évènements créés par
   Anne-Sophie Lavelle
- Membre de Revelles : plateforme de vente en ligne 
   pour photographes / évènements créés par le
   laboratoire photographique Négatif +
- Membre de Brains With Benefits : communauté 
   d’entrepreneurs créée par Justine Lambert

2020 + 2021 :
- Photographie illustrée pour la biennale Le Village Fait 
  Galerie (Barfleur) [Annulations cause Covid]

2020 :
- Photographie illustrée à la Galerie Blanche
  en co-expo avec la marque de prêt-à-porter Look’Afrik  
  (Les Sables d’Olonne)
- Illustration de Faut pas embrasser les poétesses, recueil  
  d’haïkus par Géraldine Moreau-Geoffrey (pigments
  alimentaires : chocolat, piment, betterave... et aquarelle)

2019 : - Expositions Photographie illustrée à la
   Greenpoint Gallery et à l’Etiquette Space
   (Brooklyn, New York City)
- Illustration éphémère pour le menu de l’Etiquette S.
- Photographie Illustrée au Drifter (Cherbourg)

2018 : - Modèle pour Sunsuelle (maroquinerie)
- Illustration de mots d’enfants pour œuvre collective 
   initiée par Sophie Levavasseur (enseignante). 
   Exposition à la Médiathèque Louis Lansonneur 
   (La Glacerie - Cherbourg)

2017 : - Le Film, long-métrage choral intergénérationnel    
   et semi-biographique de Laure Motreff pour second rôle
- L’Ecole, court-métrage de Raffaele Salis (second rôle)
- Illustration digitale de La Fourmi et l’Eléphant,
   clip poétique de Noam Cartozo pour les réseaux sociaux
- Miniature pour Souffrir pour progresser ?
  de Praveena Vive (vidéo sur chaîne Youtube)
- Photographie illustrée en évènement collectif art & 
  artisanat à We Art from Paris (Paris)

2016 : - Photographie illustrée au Planete Mars et aux
   Cariatides (Paris)
- Illustration de Muco, vis si t’oses !, recueil digital de 
   poèmes auto-biographiques de Séverine Libre.
   Initiative posthume d’Emilie Berthod

2015 : Aquarelles pour La véritable histoire du
   Père-Noël, conte pour enfants de Mathilde Amar

2013 & 2014 : - 4è édition des Chantiers d’Europe au
   Palais de Tokyo dans Impossible Tasks - The Servant 
   and the Cenacle.
   Projet du collectif lisboète Musa Paradisiaca 
   (dessins improvisés et conférence imaginaire en anglais)
- Expositions de dessins humoristiques et poétiques 
   (feutre & aquarelle) au Lou Pascalou (Paris)

- Covers Facebook pour l’humoriste Jarry
(sur le one-man-show Jarry Atypique)
et pages annonceurs pour castings

2009 à 2012 : - Réalisation complète et montage
de courts-métrages :    
   Fleur du Printemps
   T’as qu’à croire
   Naissance d’un film)
avec projections au Bar’oc (Paris)
- Création de mon site via le serveur Wix
- Le Film, de Laure Motreff

2011 : - Remplacement régie son & lumière sur le 
   one-woman-show Princesse sans royaume
   de Sony Chan à l’Instinct Théâtre (Paris)
- Cerbère, long-métrage du collectif FGKO pour rôle
   secondaire de zombie
- Rue Müller by Nescafe, petits rôles dans le cadre de la 
   webserie publicitaire d’Alban Taravello
   et Nicolas Ullmann

2008 : - Modèle à la galerie Loraine Baud (Paris)
- Enceinte, court-métrage de Clémence Petiniaud
   (second rôle)
- Finaliste du concours Moleskine pour Lettera27 avec
   MyDetour pour combattre contre l’illéttrisme en 
   Afrique (dessin et détournement d’un carnet Moleskine)

2006 : - Lecture & chant lors de la Journée Nationale de
   la Surdité. Mise en scène d’Henri-Anne Eustache à
   l’Hôpital Avicenne (Bobigny) 
- Lecture lors de la soirée Jeunes Auteurs et Premier 
  Roman à L’Entrepôt (Paris)

2001 : Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, 
   mise en scène par le collectif ADAC de la Mairie de 
   Paris dans la crypte de la Madeleine (Paris)

Jeunes années : modèle photo bricolages & reportages 
de Frédéric Remise dans Croquilou, Système D,
La vie du Jouet, La vie du Collectionneur

2 0 0 1 - aujourd’hui
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2020 : - Stage Théâtre & Cinéma à l’Acting International (Paris)

2019 : - Initiation à l’impro (en anglais) au Magnet Theater Training Center (New York City)

2018 : - Workshop Aquarelle (en anglais) avec Alex Hillkurtz (peintre et story-boarder pour le cinéma américain)
- Préparation au rôle et au tournage de séquences avec Alain Prioul (réalisateur et coach acteurs)
   avec adhésion à la Maison du Film (Paris) 
- Initiation à l’impro (en anglais) au Magnet Theater Training Center (NYC)
- Initiation à la 12 Step Acting Method (en anglais) par Glenn English, réalisateur et coach acteurs (New York City)

2017 : Atelier du Casting avec Rafaelle Salis (réalisateur et coach en communication)

2013 à 2014 : - Suite Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign) avec les Cours Municipaux pour Adultes (Paris)
- Ateliers libres de croquis sur modèles vivants à l’Académie de la Grande Chaumière (Paris)

2007 : Diplomée du Cours Florent (Paris)

2006 : Licence Cinéma, Audiovisuel et Arts du Spectacle à Paris 3 Sorbonne Nouvelle

2002 : Baccalauréat littéraire au lycée Alphonse de Lamartine (Paris)

Annexe : 
- Initiation aux claquettes au Studio Harmonic (Paris)
- Connaissance du solfège et du piano (Conservatoire de Magny-en-Vexin)
- Initiation à la scène avec l’ADAC pour la Mairie de Paris
- Notions d’équitation et de natation

f o r m a t i o n s //////////////////////////////////////////////////////

2016 : Illustration de Muco, vis si t’oses !, recueil digital de poèmes auto-biographiques de Séverine Libre.
Initiative posthume d’Emilie Berthod

2008 : Finaliste du concours Moleskine pour Lettera27  avec MyDetour pour combattre contre l’illéttrisme
en Afrique (dessin et détournement d’un carnet Moleskine)

2006 : Lecture & chant lors de la Journée Nationale de la Surdité. Mise en scène d’Henri-Anne Eustache à
l’Hôpital Avicenne (Bobigny) 
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2021 : Renfort coordination sur vernissage de l’artiste Stesi 156 (exposition Cinestesi) sous la direction artistique de
             Jean-Christophe Filippini via la Galerie Zombrart (Paris)

2019 : Assistante artistique pour la Galerie par Graf Notaires (Paris)

2018 : Assistante saisonnière de collection pour Chanel (création des books matières maroquinerie)

2017 : Chargée de Production & de Diffusion au Théâtre de la Clarté (Boulogne-Billancourt)

2016 : Casteuse & Assistante d’émission en plateau chez Casting Events pour France Télévision et
             le Groupe Canal

2004-2005 : Stagiaire assistante pour la styliste Stanislassia Klein sur sa ligne prêt-à-porter Stella Cadente
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