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ACTIVITÉS EN COURS
Réalisatrice et journaliste RP
COMPÉTENCES
> JRI: réalisation de reportages TV
> Cadreuse: maîtrise de diverses caméras
> Montage: Maîtrise des programmes «Adobe 1re pro», «Final Cut pro»
> Présentation TV (TJ, diverses interviews plateau, émissions)
> Radio: présentation de flashs infos et réalisation de reportages
> Presse écrite: rédaction d’articles
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES		
2018 > Projet en cours: écriture du film documentaire «Lulu Rock» (26’)
2018 > Projet en cours: écriture d’un film documentaire (52’) sur la vallée de l’Illiez.
2017 > Création d’Adele Films SNC (janvier 2017), société de productions audiovisuelles,
www.adelefilms.ch.
2015 à 2018 > Divers mandats de réalisatrice et de journaliste reporter d’images pour
la RTS (Journal d’actualité, Interface, la puce à l’oreille).
2015 > Cadreuse pour «Zermatt-Népal, le sauvetage en partage», Passe-moi les
jumelles, RTS.
2014 à 2015 > Réalisation du long métrage documentaire «13 Faces du Valais» (126’)
pour le bicentenaire du Valais
2013 à 2014 > Réalisation régulière de reportages pour la «Puce à l’oreille»,
Pointprod/RTS.
2013 à 2014 > Réalisation de la série documentaire «Un objet, un exploit», pour les
JO d’hiver 2014, production Pointprod/RTS
2012 à 2014 > Rédaction d’articles «sport/aventure» pour le «Outdoor Romand magazine»
et pour la revue «Les Alpes».
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2013 à 2014 > Réalisatrice de reportages pour une Web TV, Provins, 2013 et diffusion
2014 (RTS, Arte, RTB, Radio Canada)
2011 à 2013 > Cadreuse pour Médiaprofil (captation de concerts et d’événements:
Caprices festival, Paléo, Francomanias, Nestlé).
2011 à 2013 > Mandats de communication (reportages, films de commande, web TV)
depuis 2011: SHVR, Maxi Rires Festival, Société Ecran, Provins)
2012 > Journaliste radio pour Rouge FM, Lausanne, 2012
2011 à 2012 >Réalisation d’une série documentaire à l’étranger, diffusion Canal9, 20112012: www.canal9.ch/television-valaisanne/emissions/ces-valaisans-d-amerique/liste.
html
2011 > Mandats de journaliste et cadreuse depuis 2011: Canal9, Sismic S.A.,
2009 à 2011 > Journaliste Reporter d’images RP et présentatrice du journal
d’actualité à Canal9.
2007 à 2009 > Stage de journaliste RP chez Canal9.
2006 à 2007 > Stage de réalisatrice chez Canal9 (14 mois).
2006 > Divers tournages en montagne pour MS Prod, Caux.
2006 > Assistante en réalisation, « centenaire et toujours jaune », TSR.
2005 > Preneuse de son, «la météo des neiges», Ici TV Riviera Chablais.
2005 > Assistante en postproduction pour «Un petit coin de paradis»
de Jacqueline Veuve.
2005 > Stage de JRI, Ici TV Riviera Chablais,.

LANGUES
Français > langue maternelle
Espagnol > parlé couramment
Anglais et portugais > parlé
Allemand et Italien > connaissances scolaires
DIPLÔMES
> Baccalauréat Général littéraire, Evian-les-Bains, France, 2001
> Licence 3 Sciences Humaines et Sociales mention Histoire, Chambéry, France 2004
> Diplôme du CRFJ, mention bien, Lausanne, Suisse 2009
DOMAINES D’INTÉRÊTS
> Alpinisme, ski, randonnée, parapente, escalade sportive, VTT.
> Photos, cinéma, danse, lecture, peinture et théâtre.
> Voyages (de longs séjours dans toute l’Amérique du nord au sud, Thaïlande, Afrique
du nord et Europe).
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