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OBJECTIF: Artiste collaborative, débrouillarde, et orienté sur la pratique 

communautaire qui cherche un emploi dans une environnement dynamique. Basé 

sur mes habiletés techniques, je suis toujours prête à améliorer mes compétences 

avec et travers les relations 

 

 

COMPÉTENCES CLÉS ET APTITUDES  

 

Habilité Technique  

Le modélisation des environnements, de personnages, et des objets  

Des textures & des matériaux (UV-Wrapping & les systèmes de nodes)  

Graphisme & Design Site-Web 

Réalité Virtuelle 

Média d’impressions (sérigraphie, risographie, fanzine & affiche) 

Reliure & Mise en page (livre, fanzine & affiche) 

Expérience avec un variété des machines outil à commandes numérique (CNC) 

 

  

Habileté de Communication  

Créer des réseaux et des relations  

Correspondre avec des collaborateurs, des clients, des artistes et des organizations 

Expérience en publication, rédaction de subvention, et de soumission  

 

Habilité d'Organisation & Gérer  

Développer des délais et des tâches avec les clients  

Organiser et structurer des ateliers et des évènements  

 

Compétences d'enseignement 

Développer des ateliers adaptés et personnalisés  

Favoriser l’expression de soi et l’esprit critique  

Encourage des approches communautaires et des responsabilités collective  



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

 

 

Travailleuse Autonome/Graphisme En cours  

● Consultation et développement des projets avec les clients  

● Offrir une expertise et des réflexion-critiques sur les technicalités du projets  

● Compléter des tâches indépendamment des exigences du travail d’équipe  

 

Soutien aux artistes En cours  

● Assister des artistes et des organizations locale avec des impressions (papiers & 

textile), murals, et installations 

● Créer les budgets et les échéanciers 

  

Animatrice/Éducatrice d’art En cours à Techno Culture Club 

●Création et facilitation des ateliers qui démystifie la technologie; notamment des 

créations du fanzines en collective, modélisation 3D, réalité virtuelle, réalité 

augmentée, des autocollants, sérigraphie & risographie, et programmation  

● Conceptualiser des ateliers sur mesure  

 

 

FORMATION  

 

Programme de français, langue seconde 2016 - 2019 

Centre Saint-Louis, Commission Scolaire de Montréal  

 

Atelier VR avec Casa Rara 2018  

Studio XX  

 

Cours de modélisation 3D - Udemy 3D-modeling Course 2017 

 

Baccalauréat des Beaux Arts 2010 - 2015  

Majeur en Arts Plastiques, Minor en Psychologie, Université de Concordia, Montréal avec 

mention honour 

  

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES  

 

Microsoft Office: Word, Excel, Access, Powerpoint  

Adobe Creative Suite: Photoshop, Illustrator, Premiere  

Autres: Blender (modélisation & animation), Inkscape, Krita, Rhino, Quill & CoSpaces (VR) 

Les réseaux sociaux: Wix, Weebly, Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, LinkedIn  

 

AFFILIATION PROFESSIONNELLE  

Las Lobas Collective, Pinay Quebec,  

Studio XX, Sandbox Technologies, 3D LaPresse,  

Rock Camp for Girls, Project 10, Techno Culture Club 

 

LANGUES  

Anglais, Français, Tagalog 

 

 

 

Références disponibles sur demande  


