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PUBLICATIONS 
Jean-Blaise, le chat qui se prenait pour un oiseau La Joie de Lire, Genève, 2021 (à paraître)
Bora Bora Dream écrit avec Daniel Abimi, BSN Press, Lausanne, 2017 
Serge le loup blanc, Editions Clochettes, Paris, 2015
Contes saugrenus pour endormir les parents, Editions Stentor, Montreux, 2014

EXPÉRIENCE

Rédactrice indépendante depuis 2017
Notamment rédaction de trois guides de randonnées (GeneralMedia, 2017-2018-2019) ; 
collaborations à Vigousse (dont correction hebdomadaire du journal de 2017 à 2019) ; divers 
mandats de corrections (dont catalogues d'exposition pour la Fondation Michalski) ; articles 
réguliers (Mazette! Magazine d'information pour les 8-12 ans - Magazine de l'Alimentarium, 
Musée de l'alimentation à Vevey - Feuille des Avis Officiels, Bureau d'information du Canton de 
Vaud - Magazine Loisirs.ch) ; conception/rédaction d'un guide pour les Archives cantonales 
vaudoises.

Responsable de la communication (2018-2020) 
Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains (direction : Georges Grbic)
Chargée de communication (août-décembre 2017) 
Le Petit Théâtre, Lausanne (direction : Sophie Gardaz)
Responsable éditoriale des publications (2015-2017) 
Théâtre de Vidy, Lausanne (direction : Vincent Baudriller)
Rédactrice web, puis rédactrice en chef (2011-2014)  
Site et magazine Loisirs.ch, GeneralMedia, Lausanne (direction : Olivier di Natale)
Responsable éditoriale des pages culture et chroniqueuse fixe (2009-2010)  
Vigousse, hebdomadaire satirique romande, Lausanne (direction : Thierry Barrigue)
Collaboratrice galerie d'art et cabinet d'expertises tous domaines de l'art (2006-2010)
Galerie Catherine Niederhauser, Lausanne - Maison de vente Galartis, Crissier 

FORMATION
Master en français et histoire de l'art (2010) Université de Lausanne 
Diplôme de premier cycle (2006) Ecole du Louvre, Paris
Licence en lettres modernes et histoire de l'art (2005) Université Lumière Lyon II




