
Expérience professionnelle
# Expositions de peinture sur Marseille, Montpellier, Lyon... ~depuis 2002 (Galerie Athzic, Lyon 2015 , Chapelle St 
Sulpice, Istres, 2015, Scarab’Art, Montpellier, 2012, Théâtre des Clochards Célestes, Lyon, 2014, ART, Trévoux, 2015...)
# Performance de peinture en live, depuis 2012, avec Macadam Bazar, les Ogres de Barcack, Zaza Desiderio, 
Mohamed Abozekry, Damien Groleau, Ben Waters...)
# Formatrice Arts Aplliqués en lycee professionel - AFTRAL ~octobre 2014 a juillet 2016
Dispense de cours d’arts appliqués du niveau CAP a la terminale
# Fondatrice/animatrice de l’Atelier a Rayures ~janvier 2015 a aujourd’hui
caravane-atelier itinérant, pour des événements ponctuels ou ateliers avec les cinémas, festivals..
# Art-thérapeute - ITEP Paul Mourlon - Châtillon la Palud ~2013/14, 8 mois
ateliers individuels d’accompagnement avec des adolescents, réunions cliniques
# stagiaire art-thérapeute Centre Médico Psychologique Psychiatrique, Paray-le-Monial ~2013, 2 mois accom-
pagnement individuel en ateliers d’art-thérapie avec Edwina Doyle
# stagiaire art-thérapeute clinique Champvert ~2013, 2 mois
ateliers d’art-thérapie avec des groupes de 10 patients avec M.Lombardo
# garde d’enfants, Lyon ~2012/13, 1 an
# Graphiste/Webdesigner - Cible Publicité - Montpellier ~2011/12, 6 mois
Production de publicités print (affiches, publications magazines et journaux), animations flash, e- mailings, ma-
quettes, habillage de lieux de ventes et PLV, livres d’art...
# Stagiaire webmaster - Silex Numérique - Marseille ~2011, 3 mois
Création d’affiches, flyers et logos
# Assistante marketing - Neuchatel (Suisse) ~2009/10, 1 an
Elaboration d’études marketing, plans média et stratégie marketing
Production et rédaction de contenus de flyers, sites internet et publireportages
# Réalisation de fresques et cours de peinture - Marseille ~2006/08, 2 ans
Décoration intérieures et extérieures chez des plarticuliers et entreprises

Cursus
# 2012-14 : 2ème et 3ème année de formation en art-thérapie - SCHEME - Lyon
# 2013 : Obtention du diplôme de Médiatrice Artistique - SCHEME - Lyon
# 2011 : Licence Professionnelle Conception et Administration de Sites Web
Programmation de développement en HTML/CSS et PHP Graphisme et audio-visuel spécifique à la mise en ligne de contenus
# 2008 : BTS Expression Visuelle - Espace de communication - Marie Curie - Marseille
Choix de partis pris et réalisation de PLV, signalétique et merchandising pour des entreprises
# 2006 : 1ère année d’architecture - Ecole d’architecture de Luminy - Marseille
Elaboration de plans, définition de partis pris et valorisation d’une structure
# 2005 : Année préparatoire aux Arts Appliqués - Saint Joseph les Maristes - Marseille
Communication visuelle, publicités, peinture, stratégies marketing, roughs...
# 2004 : Bac littéraire option arts plastiques, mention bien - Arthur Rimbaud- Istres

Compétences
# Animation d’ateliers plastiques et d’art-thérapie
# Connaissances du monde clinique, de la psychologie, de l’accompagnement.
# Logiciels de création : suite Adobe, logiciels de bureautique : Word, Excel - Langues : Anglais et italien.
# Accueil et accompagnement individuels ou de groupe en ateliers plastiques/Histoire de l’Art.
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