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Long-métrages documentaires :  

➔ Louvre, enquête au palais, co-écrit avec Marc Jampolsky – 90’ – Production : Gédéon (en 
développement) – Diffusion : ARTE  

Documentaire animé reconstituant la singularité du destin du palais du Louvre qui a marqué pendant près de 
sept cents ans l’histoire du pays. 

➔ Ils étaient des millions, co-écrit avec Catherine Ulmer – 3x52’ – Production : SEPPIA – Diffusion 
prévue : ARTE  

Série documentaire historique mêlant live et animation pour expliciter l’émigration de plus de 50 millions 
d’européens entre le 17ème et le 20ème siècle.  

➔ L’Hôtel de la Marine – Renaissance d’un palais, co-écrit avec Nathalie Plicot – 52’ – Production : 
Lagardère / Mediawan – Diffusion : ARTE  

Documentaire historique faisant la part belle aux évocations et animations pour revenir sur l’histoire de ce 
bâtiment méconnu du grand public et qui fut la dernière grande création architecturale royale à Paris.  

 

Court-métrage d’animation :  

➔ Aïcha, drame – 26’– Production : Squarefish (en développement) 

Projet issu d’une rencontre au MIFA autour du sort des migrants après mon voyage humanitaire à Lesbos.  

➔ Le Pas-Chat, comédie dramatique, co-écrit avec François-Marc Baillet – 26’ (en écriture) 
Projet issu de notre collaboration à La Poudrière.  

➔ Le sort des femmes, drame – 26’ (en recherche de producteur) 

Projet entièrement imaginée seule autour de la chasse aux sorcières et de ses impacts sur la société dite 
moderne.  

 
Séries d’animation :  

➔ Plancton, documentaires animés – 30x4’ – Production : 12x24 – Directrice d’écriture et scénariste  
➔ Tout sur ta mer, documentaires animés – 20x5’ – Production : Gédéon – Diffusion : Lumni - 

scénariste 
➔ Les savanturières du Muséum, documentaires animés – 8x8’ – Production : Gédéon (en 

développement) – conseiller scientifique et scénariste 
➔ Wonder Waï, comédie – 52x13’ – Production : Ellipsanime (en développement) – conseiller 

scientifique et scénariste 
➔ La Cabane à Histoire, comédie – 2x7’ – Production : Dandelooo – Diffusion : Canal + – scénariste  
➔ Forest B’n B, comédie – 26x13’ (en recherche de producteur)  

  
 
LECTRICE/JURY  

➔ 2021 Lectrice de projets pour la sélection des court-métrages du Festival de l’AFCA  

Fiches de lectures pour le vote du jury  

➔ 2021 Lectrice de projets pour les pitchs TV du MIFA au Festival d’Annecy  

Fiches de lectures pour le vote du jury  

 
 
AUTRE  

➔ 2022            Pigiste pour Tout comprendre Junior 
➔ 2021-2023 Autrice du livre Les savanturières du Muséum, anthologie de la recherche au féminin 
➔ 2018-2020 Pigiste pour Le Journal de Mickey, vulgarisation scientifique  
➔ 2017-2020 Traductrice pour Les Mystères de la Science, vulgarisation scientifique  

  



FORMATION  
➔ 2022, Scénario avec Jean-Marie Roth 
➔ 2022, Booster et optimiser sa bible de série TV, Mille Sabords  
➔ 2021, Écrire et concevoir pour la série d’animation, Mille Sabords  
➔ 2020, Devenir Script Doctor, Stardust  
➔ 2019, Auteur graphique et auteur littéraire, La Poudrière  
➔ 2018, Écrire la bible d’une série d’animation à partir d’une bande dessinée, CEEA    
➔ 2017, PhD Children’s literature, University of Roehampton, London  
➔ 2015, Master de littérature jeunesse, Université de Cergy-Pontoise  
➔ 2002, DEA de génétique humaine, Université de Paris VII  

  
 
LANGUES  

➔ Anglais : Courant  
➔ Allemand : Notions 

  
 
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

➔ 2015 – 2021, Auteur freelance pour des agences de communication  
➔ 2008 – 2017, Directeur de projets, Global Media Santé – Saint-Cloud  
➔ 2015, Assistante d’édition (stage de 6 mois), Kilowatt – Paris  
➔ 2014, Assistante d’édition (stage de 3 mois), Petit à petit – Rouen  
➔ 2006 – 2008, Copywriter Publicis – Paris  
➔ 2004 – 2006, Attaché de coopération, Consulat Général de France – Hong Kong  

 


