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2013-16

Witty Wings - cofondatrice et directrice de création

Design
Interactif

SwapTales: Léon ! - concept, supervision, production -

jeu d'aventure mobile

Consultance créative
Experte au CNC - commission FAJV 2015-18
Kids Up Hill, co-prod Canal+, Arte - Un monde truqué Knightworks - A life like mine - web doc & mobile

conception,
réalisation,
direction créative,
gestion d'équipe

jeu mobile & web

2011-14

Game designer
TeamTO - Gus / Angelo la Débrouille - jeux mobile
Quantic Dream - Beyond : Two Souls - jeu ps4
Neko Entertainment - Cocoto alien brick breaker / Horses -

jeu 3ds

2010-2014

Scénariste / Chargée de développement
Normaal Animation, Canal+ - ONN/OFF - série animée - 52 x 5'
RTL-TVI - Jamais peinard ! - série tv live - 2 x 5’
Script doctoring : Atelier 321, Take Five, Sliproduction, IAD

Création

Les Cinémalins - développement - bible de série
La cicatrice - scénario - court métrage
Coup de gigot - adaptation - fiction radio
Motel à l’Ouest - réalisation - court métrage

concept, écriture,
réalisation, montage,
cadrage, direction
d'acteurs

animée

prix du public / trophée klap - festival international du court métrage de Kiev
2006

Journaliste - Future France et Pressimédia

2009

Cadreuse chez FocusLive : captation de concerts

2005

Stagiaire régie sur un long métrage de cinéma

2010-12

Master en game design, ENJMIN
Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques, Angoulême

Formation

2009-10

Master en écriture audiovisuelle, IAD

game design,
narration, dialogues
mise en scène,
transmédia

Institut des arts de diffusion, Louvain-la-Neuve, Belgique
2006-09

Bachelor en réalisation cinéma, TV et radio, IAD
2003-06

Anglais lu, écrit, parlé
Espagnol, notions

2016

Le scénario interactif - Séquence7

2015

Entreprendre dans le jeu vidéo - VEF

2014

L'écriture interactive - CEEA

H O B BIE S

Français, langue maternelle

C O NFÉREN CE S

L A N G UE S

Licence cinéma, Université Paris VIII

Photographie, musique,
lecture, voyages, natation,
jeux de société, hi-tech

