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Objectif
Actuellement en troisième année de bachelor à l’université de
Lausanne, j’étudie l’archéologie et le cinéma. Par la suite,
j’aimerais me diriger vers la vulgarisation des recherches et des
découvertes archéologiques au travers des nouveaux médias, tels
que le cinéma.
Formation




2017- en cours : BACHELOR – UNIVERSITÉ DE LAUSANNE – Archéologie, Histoire ancienne et
Histoire et esthétique du cinéma
2013-2017 : MATURITÉ GYMNASIALE - LYCÉE DENIS-DE-ROUGEMONT - Latin, Grec ancien et
Psychopédagogie
2009-2013 : ÉCOLE OBLIGATOIRE – CESCOLE – niveau maturité

Expériences




Février 2020 : Ethnoarchéologie au Népal – caméraman et archéologue – durée 2,5 semaines
Août 2019 : Fouilles « école » au château de Rochefort (NE) – cheffe de secteur
Juillet 2019 : Réalisation d’un documentaire sur le site d’Amarynthos en Grèce



Juin, Juillet 2019 :





Stage de peinture murale à la Villa Hadriana
Réalisation d’un reportage lors du stage de peinture murale
Juin 2019 : Organisation d’un atelier théorique et pratique sur la critique cinématographique
Mai 2019 : Création d’un foxtrail pour le site archéologique d’Erétrie en Grèce
Avril 2019 : Organisation d’un atelier théorique et pratique sur la réalisation d’un film





Juin 2019 : Fouilles « école » à Vidy - fouilleuse
Février 2019 : Stage de peinture murale
Novembre 2018 : Première assistante-réalisatrice sur le tournage de « La Renarde » de C. Confort





Août 2018 : Troisième assistante-réalisatrice sur le tournage « SING ! » de J. Hotz
Août 2018 : Fouilles « école » au château de Rochefort (NE) – cheffe de secteur remplaçante
Juillet 2018 : Réalisation d’un reportage sur l’abattage des taureaux à la demande d’un paysan




Juin, Juillet 2018 : Fouilles « école » à Vidy - fouilleuse. – durée : 4 semaines
Juin 2018 : Réalisation du court-métrage « Escalade » et composition de la musique du film, dans
le cadre du festival Courge métrage. - « Escalade » a reçu le prix : Pousse de Courge
Avril 2018 : Stage de céramique à Bibracte








Depuis Décembre 2017 : Organisation d’une balade théâtralisé à la rencontre du St-Nicolas
Depuis Septembre 2017 : Responsable de l’antenne neuchâteloise de la Tribune des Jeunes Cinéphiles
Débats après le visionnement du film
Rédactions et corrections des critiques
Ateliers de formation
Couverture de festivals (NIFFF, Locarno…)
2012-2017 : Participation à divers jurys dans les festivals de film (Castellinaria, Locarno, VIFFF…)
Août 2016 : Réalisation d’un documentaire sur la fouille « école » de l’église Saint-Martin de
Cressier dans le cadre de mon travail de maturité.

Bôle, le 20 mars 2020

