
 Je me suis essayée à de multiples moyens d’expression : peinture, sculpture, écriture,
chant, dessin, musique, danse. J’ai utilisé mes nombreuses années de pratique en tant 
que danseuse pour m’approprier l’espace. Mes études dans les arts appliqués et le Design 
d’objet m’ont offert la méthodologie de la réflexion, la finesse du processus créatif, l’étude 
de la couleur et la réalité des matériaux. J’ai commencé à m’autoformer dans l’audiovisuel et 
les domaines de l’image pour ainsi être capable de maîtriser la mise en scène, la lumière, le 
cadrage, le décor, la composition mais aussi le montage et la colorisation.

J’ai développé grâce à mes expériences de la scène et aux domaines de l’image un goût 
très particulier pour la lumière et la couleur. Je les considère comme des matériaux : elles 
sculptent l’espace et les corps et sublime leurs particularités. Elles font partie intégrantes de
mon travail en tant que photographe.

Je suis activement à la recherche d’un contrat d’apprentissage. J’intègre dès septembre 
prochain, et pour une durée d’un an, une licence professionnelle dans la conception, 
management et éclairage à l’IAE à Lyon . Votre entreprise me permettrait de faire le tremplin 
entre mes diverses passions : la conception, le design mais aussi la lumière dans l’espace, 
l’image et l’évenementiel. 

J’habite à Lyon et j’ai un logement près de Nîmes, j’ai le permis B et je suis aussi dans la 
capacité d’être véhiculée. Ce type de formation couplé à une alternance me permettrait de 
plonger au coeur de la vie active et ainsi pouvoir développer de nouvelles compétences, 
ainsi que de nouvelles connaissances pratiques et théoriques. Je suis sérieuse, organisée, 
disponible et capable de travailler en groupe. Ma motivation et mon engagement sont réels. 
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