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Je suis métissage, dans mon rapport au monde, dans mon activité... 
“Les pratiques artistiques se métissent, les cuisines, les langues, les croyances, les imaginaires, les cultures, 
les «villes-monde», les sociétés, les peuples se métissent, c’est-à-dire naissent et vivent de rencontres, échanges, 
hybridations, recompositions… Le métissage comme dynamique, expérience créative, faculté d’inventer d’autres univers 
culturels, d’autres façons d’être et d’appréhender le monde…” (E.Plenel)

2016 < 2015  FREE LANCE Graphiste - illustratrice et formation au métier de Designer textile

2015 < 1991 DESIGNER GRAPHIQUE ET SCÉNOGRAPHE
 Création visuels de campagne et événementiels    Édition   Mise en page de livres pour enfants    Conception  

et développement d’identités graphiques (marques ou collectivités)    Illustrations    Recherches photographiques 
(expositions)    Conception de scénographies pour événementiels, expositions, aménagements d’espace… 

Agence Anatome

Agence de Communication publique, 
communication d’intérêt général, conduite 
du changement. 

Graphiste scénographe senior. 
Salariée à temps partiel (3 jours / semaine).

Quelques références… 
Festival de l’Oh ! (CG93) / Festival SPOT (Nantes) /
Festival du jeu (St Ouen) / Le temps des cerises 
(Lyon-Confluence) / Identité visuelle et univers 
graphique des médiathèques de la ville de St Ouen 
/ Inauguration place de la République (Paris) 
/ Scénographie cérémonie des vœux de l’APHP 
et du SIAAP…

Free lance

Graphiste - illustratrice pour des collectivités (Nanterre, 
Argenteuil, Pantin, Paris, Noisy-le-grand, Montreuil…), des éditeurs 
( Didier jeunesse / Lirabelle / Hachette), des structures culturelles 
(Cie Le temps de vivre, Festival Yeleen, Co-productions…) 
et depuis 15 ans, conception et illustration de la Saison Jeune 
Public de Nanterre.

Expositions peintures et photos en France, en Italie, au Mali, 
en Suisse, en Belgique, au Mexique, au Burkina-Faso…

Investissement dans le milieu associatif
Directrice artistique du festival de “Contes en chaises longues” (54)  
• Présidente de l’association YA-KA / Scolarisation d’enfants du 
Burkina-faso  • Encadrement d’atelier arts plastiques pour enfants 
/ J2P Paris  •  Animation “atelier stylisme” adultes / Paris  • Création 
de jeu de société au sein de cours d’alphabétisation / Paris  
• Accompagnement de l’association «Gafreh» / Bobo-Dioulasso. 

Sources d’inspiration
La lecture, les documentaires, les expos mais surtout mes voyages : Angleterre - Belgique - Brésil - Burkina-Faso - 

Canada - Chine - Côte d’ivoire - Egypte - Espagne - Etats-Unis - Grèce - Hollande - Inde - Irlande - Italie - Luxembourg - 
Mali - Maroc - Mexique - Mozambique - Népal - Russie - Suisse - Tchad - Thailande… 

Formations
DSAA section “cadre bâti” / Olivier-de-Serres - Paris / 1991 / Thème du mémoire :  “l’architecture et le silence”  

BTS “Plasticien de l’environnement architectural” / Olivier-de-Serres - Paris / 1989

BAC F12 Arts Appliqués / Nancy / 1987

Maîtrise des logiciels
 In Design      Illustrator     Photoshop     Sketchup


