
Formation

2009  •  DNSEP communication, didactique visuelle avec les felicitations 
du jury à l’École supèrieure des arts décoratifs de Strasbourg.

2007  •  DNAP communication, en juin 2007 avec mention à l’École 
supèrieure des arts décoratifs de Strasbourg.

2006   •  DMA (diplôme des métiers d’arts) illustration à l’École 
Estienne (Paris).

2003   •  Mise à Niveau Métiers d’Art (second semestre : atelier gravure)
à l’École Estienne (Paris).
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Concours 

2012  •  1er Prix lors du Webdesign International Festival 2010 pour la 
réalisation d’un site internet en 24h (participation avec Louis 
Rigaud)

2010  •   1er Prix lors du Webdesign International Festival 2010 pour la 
réalisation d’un site internet en 24h (participation avec Louis 
Rigaud)

2009  •  Lauréat du Concours des plus beaux livres français pour le livre 
“Popville”, réalisé avec Louis Rigaud et édité chez Hélium.

2006  •  sélectionnée à la foire du livre de jeunesse de Bologne.

Édition

2015  •  Une hirondelle, Deux crevettes et trois fourmis. Série de trois livres 
à colorier, aux éditions Hélium

2014  •  Oh ! Mon chapeau. Livre en pop-up, aux éditions Hélium

2013  •  Océano. Livre en pop-up, aux éditions Hélium

2012  •  Liberté. Livre animé autour du poème de Paul Eluard, aux 
éditions Flammarion.

2011  •  Tip tap. Un imagier avec un jeu sur cdrom, aux éditions Hélium
2011  •  Dans la forêt du Paresseux. Livre en pop-up, aux éditions Hélium

2010  •  Tremblements de tête. Illustrations de l’album d’Hervé 
Suhubiette, éditions Didier Jeunesse.

2009  •  Popville. Livre en pop-up, aux éditions Hélium 

Résidences - Expositions

2014  •  Gourette tropique. Jeu de piste en pop-up à l’occasion du festival 
Vertigo à Gourette (64)

2013  •  Plouf ! Exposition à l’occasion de la sortie du livre Océano,
 au musée de poche, Paris.
2013  •  Mouv’ ton pop. Exposition de Pop-up géants à la Maison de 

l’image et du son à Villeurbanne.
2013  •  Résidence d’un mois à l’occasion de la fête du livre de
 Villeurbanne, création d’un livre numérique avec une école.

2011  •  Aux pop-up ou le livre à géométrie variable. Exposition sur l’histoire 
du livre Popville, à la médiathèque de Roubaix.

2011  •  Résidence-mission de quatre mois (CLEA) dans la région de Lille 
avec Louis Rigaud.

Illustrations

•  Depuis 2008, collaborations avec différents clients : CNES, Biocoop, 
Les fenêtres qui parlent (festival), CAUE du Nord, Mairie de Roubaix, 
Muséum de Nancy, Maison de l’image et du son (Villeurbanne), Bayard 
presse...

Ateliers

•  Depuis 2010, animations de workshop (jeune public et adultes) dans 
diverses structures (médiathèques, musées, salons du livre) 


