expérience professionnelle
août 2011 à ce jour camerawoman live à la radio télévision suisse, genève
14 fév. - 30 juin 2011 animatrice d’ateliers photographiques au sein d’une fondation d’insertion
professionnelle et sociale, « impulsion », renens
sept. - déc. 2010
emploi temporaire en tant qu’assistante conservatrice au musée de
l’elysée, lausanne
déc. 2009 - janv. 2010 participation au « photoforum pasquart sélection » édition 09, bienne
novembre 2009
participation au « phnom penh photo festival » organisé par christian
caujolle, directeur de l’agence « vu »
2009 à 2010
représentante pour la marque nikon, via la société « asbi », préverenges
2009 à 2011
enseignante de photographie, école club-migros, lausanne
septembre 2008
site: sophoto.ch

août - sept. 2008
2007 - 2008
sept. - déc. 2006
2006
mars 2004
septembre 2002
2002 à 2011

projet photographique collectif en collaboration avec patrick tourneboeuf
lors du festival « images 08 », vevey
assistante photographe pour ikea, aubonne
travail d’archivage, d’indexation et de traduction sur file maker pro,
agence photographique « strates », lausanne
stage au « 24heures » en tant que photographe, lausanne
assistante pour catherine gailloud, photographe publicitaire
stage de photographie au centre d’enseignement médical et de communication audiovisuelle (cemcav), chuv, lausanne
stage à la rédaction photo du journal « le temps », genève
collaboratrice bar et accueil au théâtre « kleber-méleau », lausanne

workshops
gilbert fastenaekens, christian gattinoni, guillaume herbaut, patrick le bescont, aki lumi,
eric nehr, yuki onodera, reiner riedler, ambroise tézenas, patrick tourneboeuf, xavier
zimmermann
formation
19 av. - 31 mai 2018 cours d’introduction à la gestion de projet, CEFCO, renens
juillet 2009
juillet 2006
octobre 2003
2002 - 2003
tél: 078 804 73 67

juin 2002
juin 1999

suisse - anglaise
14 novembre 1982
célibataire

diplôme en formation supérieure de photographie, 2ème prix du jury
centre d’enseignement professionnel de vevey (cepv)
certificat fédéral de capacité de photographe
centre d’enseignement professionnel de vevey (cepv)
année propédeutique
en communication visuelle à l’écal, lausanne
semestre universitaire en faculté des lettres
en journalisme, histoire et esthétique du cinéma et espagnol
université de lausanne
baccalauréat cantonal et maturité fédérale
option philosophie/psychologie
gymnase des chamblandes, pully
certificat de fin d’études obligatoires
option latin/anglais
collège de l’élysée, lausanne

langues
français
anglais
allemand

langue maternelle
très bonne maîtrise au parlé et à l’écrit
obtention du « first certificate », cambridge university, mère anglaise
connaissances gymnasiales

loisirs
cours de piano et de solfège au conservatoire de lausanne pendant quatre ans
cours de danse classique et moderne à « arabesque dance works » pendant quinze ans,
lausanne
cours de danse contemporaine dans la troupe pré-professionnelle de philippe saire,
« le marchepied », pendant un an, lausanne
grand intérêt pour les voyages et la découverte d’autres cultures

