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Compétences 

Informatique : 

• Word 

• Photoshop 

• Capture One 

Lightroom 

• Web (réseaux 
sociaux) 

	  

Loisirs : 

• Danse/ Patinage 
artistique 

 
• Peinture/dessin 

 
• 

Expositions/Musées 
 

• Concerts/ 
Festivals 

	  

	  

De septembre à décembre 2016  

Stage chez ENUMERIS, assistante régisseur et des photographes. Mise en 
place du matériel dans les studios, assistante lors des shootings. 

 

Octobre 2015  

Stage chez Picard: « Les rencontres 2015 », organisées par la société de 
communication « Lux Modernis ». 

Mission : Coach photo pour des shootings culinaires de spécialités régionales 
(Poitou Charentes, Val de Marne, Seine et Marne..). Encadrer chaque équipe 
régionale et les coacher afin qu’elle puisse réaliser une photographie culinaire 
en studio (Flash, fond, capture one), pour la fabrication d’une affiche et d’un 
pack de leur futur produit en vue d’un concours inter-régional  

	  

De janvier à mars 2014 

Stage au Studio Rouchon, assistante du régisseur et des photographes. Mise  en 
place du matériel, assistante lors des shootings. 

 

De septembre à décembre 2013  

Stage chez Jean François Aloisi, photographe de mode et beauté. Assistanat. 

 

De mai à juillet 2013 

Stage chez Pascal Moraiz, photographe de mode et nature morte. Assistanat.  

	  

De novembre à janvier 2012 

Stage à La Laverie Galerie, assistante de la galeriste : suivi administratif, accueil 
des clients et des photographes ainsi que les accrochages et décrochages des 
tirages. 

 

De mai à juin 2012 

Stage au Studio Daguerre, assistante du régisseur et des photographes. Mise en 
place du matériel, assistante lors des shootings. 

 

Du 7 au 11 mars 2011  

Stage au sein du BAL, centre artistique dédié à l’image. 

 

Du 7 au 11 mars 2010  

Stage au sein de l’ANDAM (Association Nationale pour le Développement des 
Arts de la Mode). 

	  

Formation  

Actuellement : 
Photographe Auteur - 

Freelance 

Juin 2017 : Diplômée  en 
photographie à l’école 

MJM Graphic Design  

Bac +3 

Juin 2014 : Baccalauréat 
professionnel de 

photographie (3 ans). 

	  

	  


