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Mon travail en tant qu'assistante de réalisation et formatrice au sein d'une
équipe d'artistes et réalisateurs pour l'association Lieux Fictifs m'a permis
d'acquérir tant des compétences techniques en audiovisuel que relationnelles
et pédagogiques. Elles s'observent par exemple dans une aisance à travailler en

FORMATIONS/
DIPLÔMES

équipe et avec différents publics : enfants, adolescents, personnes âgées,
incarcérés ou placés sous la protection judiciaire de la jeunesse notamment.
Mon parcours universitaire en anthropologie m'a également apporté une

MASTER 1 professionnel
2014-2015
Réalisation de documentaires
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE

capacité d'observation, d'analyse et de réflexivité ainsi qu'un sens de l'écoute
qui construit et enrichit ma pratique professionnelle. Aujourd'hui, je porte une
attention particulière aux réflexions et savoir-faire de l'éducation populaire
pour le développement et l'appropriation des pratiques artistiques, culturelles

MASTER 2 recherche en anthropologie
Dynamiques des cultures et des sociétés
Mémoire sous la direction de Jorge P. Santiago
(mention très bien)
UNIVERSITÉ LYON LUMIÈRE
2013-2014

EXPERIENCE
ASSISTANTE DE RÉALISATION - FORMATRICE ET MONTEUSE VIDEO
ASSOCIATION LIEUX FICTIFS - 2016 à 2018

LICENCE
Anthropologie sociale et culturelle
UNIVERSITÉ LYON LUMIÈRE

et scientifiques par tous.

2011-2012

Assistante à la réalisation et monteuse de programmes télévisuels (émissions, reportages,
sketchs) réalisés avec les personnes détenues de la prison des Baumettes dans le cadre des
Ateliers de Formation et de Production Audiovisuelles

PERMIS DE CONDUIRE (B)

2011

Chargée de la programmation et de la diffusion du canal vidéo interne de la prison des
2008

BAFA

LANGUES

Baumettes (partenariat avec différents festivals dont Les rencontres des cinémas arabes, le
FID, Festi-Life, le Festival Tous Courts notamment...)
Assistante sur divers ateliers de créations audiovisuelles partagées entre adultes,
adolescents et artistes à partir d’images d’archives (écriture du court-métrage, montage sur
ordinateur, enregistrement des voix)

Français : langue maternelle
Anglais : niveau avancé (C1)
Espagnol : niveau avancé (C1)
Portugais : niveau intermédiaire (B2)

PRATIQUES
ARTISTIQUES
DANSE CONTEMPORAINE (10 ans de pratique)
THÉÂTRE (5 ans)

ANIMATRICE D'ATELIERS D'ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE
ASSOCIATION LE TAMIS - 2018

Animatrice d'ateliers de sensibilisation à l'ethnographie auprès d'enfants et d'adolescents (en
partenariat avec les Archives départementales de la Ville de Marseille ou les Francas)
RÉALISATRICE SONORE ET RADIOPHONIQUE
Réalisatrice et monteuse sonore pour l'association L'ÉCOUTILLE - 2018
Réalisatrice d'une émission mensuelle sur RADIO GALERE (radio associative marseillaise)

ANIMATRICE - FORMATRICE BAFA
Animatrice BAFA en accueil collectif de mineurs avec et sans hébergement un mois par an (la Ligue de
l'enseignement, Vacances pour tous, Temps Jeunes..) avec des enfants et adolescents de 6 ans à 16 ans
sur des thématiques variées : théâtre, cinéma, camp en forêt, sports de montagne… .
Formatrice pour des stages BAFA avec la Ligue de l'enseignement et les Cemea

