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Parcours, formation & diplômes
1993 : Diplôme National Supérieur de l’Enseignement Plastique (D.N.S.E.P.)
1989 -1993 : Institut d’Arts Visuels - Orléans. Séjours au College of Art and Design - Portsmouth et 
à l’Institute of Art and Design - Norwich. Stages en agence : Lonsdale (Design), D.D.B. (publicité), 
Atalante, Com-Edi

1994/1998 : graphiste à temps partiel pour la ville de Chatenay-Malabry
Depuis 1999 : graphiste indépendante inscrite à la Maison des Artistes 

Direction artistique
Depuis 1993 : Création de chartes graphiques et d’identités visuelles, conception de sites web 
et d’animations, suivi de projets multimédia

Graphisme d’exposition 
Réalisation de signalétiques d’expositions pour le Parc de la Villette  
“L’amour, comment ça va?”, “Musulmanes, musulmans”, “Indiens du Mexique”, “Bêtes&Hommes”...

Enseignement
Centre de formation Demos 
L’école Vocation Graphique
L’École Multimédia 
L’Ecole Nationale d’Architecture Paris - Val de Seine (université Paris X )

Quelques réalisations graphiques et multimédia
Création d’affiches, de brochures, d’identités visuelles, d’illustrations :
Brochures d’activités des centres d’animations du 18e (Paris) 
Affiche pour la promotion de l’Aïkido (Fédération Française d’Aïkido), 
Plaquette de présentation pour les soirées privées autour de l’exposition “Bêtes et Hommes”, 
Annonces presse pour des spectacles (Parc de la Villette), des voyages (DiscoveryTrains)...
Recherches multimédia dans le cadre de projets mettant en relation plusieurs disciplines artistiques 
ou littéraires (en collaboration avec des éditeurs : Florent-Massot, Actes-sud Junior, Naïve disque)
Création de sites internet et d’animations flash :
Journées européennes du Patrimoine pour le Ministère de la Culture et de la Communication 
Journées européennes des Métiers d’art pour l’INMA
Association Oppelia - 2007, Musée Paul Delouvrier - ville d’Evry - 2007, 
Le portail de l’emploi en Ile-de-France - Conseil Général d’Ile-de-France - édition 2005
Fête des tulipes - ville de Saint-Denis - édition 2005
La biennale des arts de la marionnette - Parc de la Villette - édition 2005
La tordue - site de présentation du groupe (chanson) - La tordue / Sony / Epic - 2003
Marlis Thétard, Nélida Médina, Anouchka Desseilles - sites de présentation d’artistes 
Eithe - éditions - 2003, SVS - fondation de recherche en histoire efficiente - 2008

Films 
Le pétrin, film d’animation réalisé sur une musique interprétée par une quinzaine d’artistes 
en différentes langues ; Sony Music - 8 min - 2003 
L’histoire de Pommes-Vapeur, film d’animation réalisé d’aprés un texte de Roland Topor. 
diffusion Canal + (programme “Surprises”) - 3 min - 1994
Bande annonce «L’objet du délice» pour la compagnie de danse contemporaine

Expositions 
de sérigraphies sur verre 
Galerie Terres d’Aligre, Paris 12e: “Métro”,  décembre 2010 - janvier 2011
Chapelle Saint-Sauveur d’Issy-les-Moulinaux : exposition «Terrestres» du 10 au 30 mai 2011

Références 
institutions publiques :  
Conseil Régional d’Ile-de-France, 
Ministère de la Culture  
et de la Communication,  
Parc de la Villette, Cité des 
sciences et de l’industrie.

villes : Paris, Vitry-sur-Seine, 
Conflans, Montreuil, Saint-Denis,  
Châtenay-Malabry, Mery-sur-Oise.

arts, sciences et culture : 
Musée Paul Delouvrier, 
Sony Music, Canal+ / éditions 
Florent-Massot, Eithe, Actes-
sud Junior, Naïve, collectif Zone 
libre, Fondation de recherche en 
histoire efficiente.

autres : Fédération Française 
d’Aïkido, artistes, particuliers, 
entreprises.
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