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68 770 Ammerschwihr

»»Expériences professionnelles

»»Formations et diplômes

2016-2017
2013
Projet PAC : réalisation de la BD « Les AmmerschwiFormation « peinture numérique pour le décor
hriens chez les Amérindiens » avec l’école élémentaire
avec Photoshop » à l’Ecole de l’image des
d’Ammerschwihr.
Gobelins à Paris.
Sensibilisation autour de l’architecture et de l’urba2007
nisme:
Diplômée d’état de l’Ecole nationale
- Projet Lire la Ville : « Riedisheim d’hier, d’ausupérieure d’architecture de Nancy,
jourd’hui et de demain » avec l’école J. Mermoz
de Riedisheim.
mention patrimoine (grade master 2).
- Projet PAC : « Réalise l’école de tes rêves » avec
l’école de Rustenhart.
Cours d’histoire de l’Architecture par le biais de l’Alep.
»»Atouts
Dessinatrice de BD pour treize titres de la
≡≡Déterminée et perfectionniste
presse agricole départementale française.
≡≡Souriante et très sociable
Réalisation de trois décors peints sur 2 mètres 40 de
haut et 70 mètres linéaires dans les services oncolo≡≡Travailleuse et rigoureuse
gie, pédiatrie et maternité du centre hospitalier Emile
≡≡Autonome
Durkheim à Epinal.
≡≡À l’aise dans le travail en équipe
≡≡Conception de projet
Depuis 2009
≡≡Grande capacité d’adaptation
Création de 61 ateliers d’enseignement du dessin traditionnel à destination des adultes, des adolescents et
des enfants.

Travail sur les techniques de base et l’approfondissement du dessin, via le développement du cerveau droit.
Interventions hebdomadaires dans les écoles
Anne-Frank et Pfister et à l’Alep depuis 2009.
Interventions ponctuelles dans le cadre des TAP pour
la mairie de Colmar, au Club des Jeunes, à l’UP de
Mulhouse et de Munster et à l’association Acti’Zoom à
Andoslsheim et dans différentes écoles dans le département.
Exposition et vente d’oeuvres artistiques.
Dessinatrice de stickers décoratifs pour Idzif.
2007-2008
Dessinatrice à l’agence d’architecture Bruguerolles,
spécialisée dans le patrimoine à Nîmes.

»»Compétences
≡≡Expérience dans l’encadrement de personnes
≡≡Dessin traditionnel (crayon graphite, encre)
≡≡Plans et dessin d’architecture, maquettes
≡≡Conception de projet
≡≡Peinture numérique
≡≡Story-board, Rough
≡≡Peinture (huile, acrylique, aquarelle)

»»Centres d’intérêt
≡≡Mondes imaginaires et histoires fantastiques
≡≡Cinéma (fantastique, comédie, historique)
≡≡Ecriture
≡≡Histoire et archéologie
≡≡Danse latine

»»Langues
Anglais, Espagnol : lu, écrit et parlé
Italien : notions

»»Logiciels
≡≡Photoshop
≡≡Autocad
≡≡Illustrator
≡≡Sketchup
≡≡Indesign

