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ExpEriences professionnelles
Février - mars 2018, New York
- AB Showrooms : mode pour enfant. Visuel merchandising, vente, administratif
- All Woman Project : lancé par Clémentine Desseaux et Charli Howard, mannequins. Graphiste, community manager, réalisation d’un visuel
pour un événement publié dans Vogue USA
Mai 2016 - septembre 2017 , IKEA Vitrolles
- Conception, vente au rayon cuisine
Mars 2016, Musée d’art contemporain de Marseille
- Exposition Cody Choi – Culture Cuts. Montage de l’exposition, assistanat d’artiste
Janvier 2016, Paris
- Salons Maison & objet et Playtime. Agencement du stand et vente pour la marque Œuf nyc, design & mode pour enfant
Septembre - décembre 2015, New York
- Œuf nyc : design & mode pour enfant. Assistante de la directrice artistique : photoshooting, mise en page catalogues et publicités, réseaux
sociaux, design produit, illustration
- Assistanat de Camille Henrot et Alfredo Jaar, artistes. Montage d’expositions
- Nu New Nork : boutique de prêt-à-porter. Graphiste, community manager, visuel merchandiser, étalagiste
- Shelsky’s of Brooklyn : traiteur. Photo-shooting des produits, brochure et publicité
2013-2015, Musée d’art contemporain de Marseille
Aide aux différents événement culturels, service pour les vernissages
Participation à la préparation de l’exposition Le Pont. Catalogue, prises de vue, écriture de textes

CompEtences
Informatiques
Adobe Photoshop, inDesign, Illustrator, Dreamweaver
Langage HTML et Javascript
Apprentissage de la programmation
Word, Excel, sur Mac et PC
Notions de mécanique et d’électronique
Linguistiques
Français native; Anglais; notions d’Espagnol

formation
2012-2017, École supérieure d’Art d’Aix-en-Provence
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, grade master, avec mention du jury
2009-2012, Lycée Thiers, Marseille
Bac général et technologique avec mention, section littéraire option arts, histoire de l’art

Centres d’interet
design, mode, architecture, couture, photographie, piano, voyages, voile

