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Diplômée en scénographie culturelle et événementielle à 
Paris, j’ai ensuite travaillé pendant plusieurs mois auprès d’un 
scénographe et designer ce qui m’a réellement plongé dans le 
domaine et concrétisé le travail d’un scénographe.

Petit à petit, en plus du concept scénographique qui anime 
un espace, j’ai développé un réel plaisir à mettre en image 
de façon graphique et réaliste les différentes idées de 
scénographies.

Récemment, j’ai également eu la chance de réaliser la 
scénographie d’un événement musical, aucours duquel j’ai 
là aussi découvert le plaisir (après des débuts marqués par 
la crise du Covid) de réaliser la scénogrpahie imaginée en 
créant, fabriquant, installant..

INTRODUCTION



SCENOGRAPHIE TENTACULAR

Tentacular est un projet créé par le collectif qui porte 
le même nom, c’est un concept festif qui célèbre 
l’intime, le partage, le questionnement de l’ordre établi 
et le féminisme.

La scénographie imaginée pour l’événement se 
développe dans toutes les directions et cherche à 
étendre son influence et son rayonnement de tous 
côtés. En bref, elle est tentaculaire.
Nous avons mis en place un «réseau» fluorescent, qui 
s’étend au dessus de nos têtes et occupe de manière 
presque aléatoire l’espace de la salle. De ce réseau 
lumineux vient apparaître des «glandes», plus ou 
moins longues, plus ou moins éclairées, qui vient lier la 
scénographie au public dansant.

Réalisation 3d // Conception et installation

Point éphémère - Paris



SCENOGRAPHIE  POMELLATO

Pomellato est la première exposition officielle de 
la marque.Pour ce projet, et sous la direction du 
scénographe Fabien Iliou, j’ai participé au design de 
la scénographie, au travail de muséographie, à la 
réalisation des rendus 3d et des plans techniques.

Réalisation 3d // Plans techniques

Omotesando Hill - Tokyo



SCENOGRAPHIE  POMELLATO Omotesando Hill - Tokyo



SCENOGRAPHIE  POMELLATO

Pour le design de l’exposition, nous avons mis au point 
une grille périmétral, qui encercle le design d’exposi-
tion.
Elle a été réalisée entièrement en PVC, d’une couleur 
dorée et brillante.

Cette grille a été dessinée à partir d’une grille déja 
existante dans les magasins Pomellato. À partir des 
vitrines de Pomellato, des codes graphiques présents 
dans les magasins, nous avons approfondi le dessin et 
intégrer aussi des dessins des pierres Nudo.
Une autre grille est présente dans l’exposition, pour 
la salle dédiée à la collection La Gioia. C’est un autre 
dessin pour cette grille, qui est inspiré seulement des 
maillons de la grille.

Graphisme 2d // Plans techniques

Omotesando Hill - Tokyo



CREATION 3D VITRUVE JARDINS

L’entreprise Vitruve Jardins a fait appel à moi pour 
réaliser des vues 3d d’une maison existante, dans 
lequel j’ai du faire figurer les projets de création du 
paysagiste.
Ceci permet au client de se rendre compte de l’effet 
attendu.

Réalisation 3d // Conception et installation

Mazan - France



CREATION 3D BULGARI EXHIBITION Séoul - Corée



CREATION 3D BULGARI EXHIBITION Séoul - Corée



CREATION 3D DIOR EXHIBITION Tokyo - Japon



CREATION 2D POMELLATO

Maquette 2d // Projection
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