
• Scénographe et créatrice d’objets de «Canines de lait» de 
la cie La Chair du Monde, écrit et mis en scène par Charlotte 
Lagrange, théâtre en appartements et lieux non-dédiés 
(septembre et octobre 2022)

• Scénographe de «Catégorie 3.1» de Lars Noren, mis en scène 
par Lorraine de Sagazan à l’ENSATT (2022)

• Stage avec la scénographe Camille Riquier sur le spectacle 
«Les Petits Pouvoirs» de la cie La Chair du Monde-Charlotte 
Lagrange pendant 5 semaines (2021-2022)

• Scénographe du spectacle «Des Princesses et des 
grenouilles» du collectif Sale Défaite (2021-2022)

• Stage pendant deux semaines avec la scénographe Camille 
Allain Dulondel sur la scénographie du festival d’Alba (2021)

• Décoratrice et créatrice visuelle pour le court-métrage 
«Je reste Roi de mes douleurs» de Claire Boust (2021)

• Stage pendant six semaines avec la scénographe 
Alice Duchange sur le spectacle «Les Juré.e.s» de la compagnie 
Tirepaslanappe, mise en scène Marion Guererro, écrit par 
Marion Aubert (2018)

• Stage avec le scénographe et constructeur Victor Melchy 
pendant trois semaines  sur le spectacle «Mon chien-Dieu» de 
la compagnie Miel de Lune, mise en scène de Corinne
 Requena. (2018)

• Animatrice sur le séjour «Silence on tourne!» à Mûrs-Erigné. 
Réalisation d’un court-métrage avec des jeunes de 12 à 17 ans 
en 12 jours. (2018)

• Chef décoratrice du court-métrage «28, 78 ans» projeté à 
l’ouverture du festival «Paris Sciences» (2017)

• Stage à l’atelier des marionnettes des «Guignols de l’info» 
pendant un mois. Participation à chaque étape de la fabrication 
d’une marionnette et réalisation d’accessoires. (2017)

• Stage chez Kapper Creations au Danemark pendant 
3 semaines. Réalisation d’une installation de l’artiste Michael 
Kvium pour son exposition «Circus Europa» 
à l’ARKEN Museum à Copenhague. (2017)
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• Master 2 en scénographie mention très 
bien avec les félicitations du jury 
à l’ENSATT à Lyon (2022) 

• Auditrice libre en Histoire de l’art à
Paris 1 Panthéon Sorbonne (2018-2019) 

• Diplôme métier d’art décor architectural 
option matériaux de synthèse mention 
bien à l’ENSAAMA (Olivier de Serres) à 
Paris (2018)

• Bac STD2A (arts appliquées) avec l'op-
tion art plastique mention très bien 
au lycée Bréquiny à Rennes (2016)

• Sculpture, fabrication d’accessoires, 
matériaux de synthèse : modelage, 
moulage, tirage, taille directe...

• Peinture, dessin, patines : tulles peints, 
toiles peintes, reproduction de différents 
matériaux.

• Des bases de construction : 
menuiserie, serrurerie

• Montage et démontage de décors, 
machinerie, régie plateau 

• Logiciels : autocad, sketchup, 
indesign, photoshop, 
des bases de millumine

• Langues : anglais niveau B1, 
des notions d’allemand

CACES  PEMP Catégorie A


