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Formation
2007-2010
2004-2005
2001-2004

capacité à analyser une problématique dans sa globalité
abstraction et rapidité d’adaptation
cohérence dans l’approche créative
quête de la réponse graphique la plus juste
soif d’exploration et de résolution de l’insoluble apparent
aptitude au partage et à la transmission de connaissances
sens de l’éthique et de la loyauté
autonome et goût du travail en équipe
connaissance approfondie des techniques artistiques manuelles
infographie : maîtrise des programmes Adobe Illustrator, Photoshop,
InDesign, Dreamweaver et Flash | familière avec QuarkXpress, FontLab 		
Studio et SketchUp.
École Supérieure des Arts de Saint-Luc, Liège, BE
obtention du Bachelor en Graphisme
Haute École d’Arts Appliqués, La Chaux-de-Fonds
année propédeutique en Design Industriel
Lycée Blaise Cendrars, la Chaux-de-Fonds
obtention de la maturité fédérale

Expérience professionnelle | 8 ans
arts VISUELS

depuis 2011

2011-2016
2010

• Graphiste indépendante
création de logos, identités visuelles, illustrations, rapports annuels, flyers,
dépliants, affiches, sites internet, roll up, packagings pour de nombreux
clients. - voir mon site internet ou portfolio
• Enseignante de cours particuliers de dessin (en moyenne 150h/an)
• Remplacements en Arts visuels à l’école secondaire (~ 300 périodes)
• Graphiste CDD chez Californie, agence de publicité, Cressier, NE
COORDINATION CultureLLE et administration

depuis 2008
depuis 2016
2011-2013

Langues
née à Malaga, Espagne, de mère
allemande, j’ai vécu 11 ans dans
une communauté anglophone en
Andalousie avant d’emménager
en Suisse Romande.

Français
Anglais
Espagnol
Allemand
Italien

2005-2006
2004-2018

• Coordinatrice de la Fête de la Danse - La Chaux-de-Fonds
• Accueil des compagnies au festival de la Plage des Six Pompes
Responsable depuis 2011 (coordination en amont et de l’équipe)
• Assistante commerciale à 30% chez Artimmod, la Chaux-de-Fonds

langue maternelle
langue maternelle
langue maternelle
connaissances courantes
notions

Intérêts

Psychologie et Sciences de l’Éducation, temps plein
Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et des Sciences Humaines
Culture et vie associative
·· La Plage des Six Pompes - R&D depuis 2016, membre du comité en 2015
·· Association « le Collectif » - membre du comité depuis 2016
·· FARS - membre du comité de 2015 à 2016
·· Cie Balor - vérificatrice des comptes depuis 2014
· lecture en tous genres
· art de rue et danse
· jardinage et cuisine

