
Depuis mars 2014 Architecte indépendante, Lausanne

Constructions 
Réalisation d’une villa individuelle à Morgins _ MO privé, en cours
Transformation d’une villa en appartements à Grandvaux _ MO privé, en cours
Réalisation de couverts pour préau et vélos,école de la Vignettaz _ MO Ville de Fribourg, en cours
Aménagement de cabinets de consultation psy à Lausanne _ MO privé, août-octobre 2018
Rénovation d’un appartement à Lausanne_ MO privé, novembre 2017 - janvier 2018
Rénovation d’un appartement à Lutry_ MO privé, mai 2017 - septembre 217
Rénovation d’une maison mitoyenne à Arzier _ MO privé, mars 2016 - décembre 2016
Réalisation d’un stand de promotion des Journées SIA pour le salon Swissbau 2016 _ janvier 2016
Rénovation d’un appartement à La Tour-de-Peilz _ MO privé, décembre 2015 - août 2016
Rénovation d’un appartement à Prangins _ MO privé, mars - novembre 2015 
Réalisation d’un espace pour workshop #redeath, Lift15 Genève _ MO PointBlank Int., janvier 2015
Rénovation d’une résidence secondaire en Berry (France) _ MO privé, chantier progressif depuis 2010

Candidatures 
Projet de construction d’un nouvel EMS de 62 lits, concours ouvert _ Siviriez, avril 2018
Projet de rénovation et extension d’une école, concours ouvert _ Riaz, août 2017
Projet de construction d’un nouvel EMS de 68 lits, concours ouvert _ Begnins, mai 2017
Proposition pour le Festival des Architectures Vives 2017 à Montpellier, France _ décembre 2016
Projet pour l’espace évènement des Glariers, concours ouvert _ Aigle, mai 2016
Projet pour la Maison des Vins de La Côte, concours ouvert _ Mont sur Rolle, décembre 2015
Proposition pour le Festival des Architectures Vives 2016 à Montpellier, France _ décembre 2015
Projet pour une piscine municipale, concourt ouvert _ Saint-Prex, septembre 2015
Proposition de pavillon mobile et modulable pour la biennale d’architecture _ Chicago USA, mars 2015
Proposition d’installation lumineuse pour l’évènement artistique D-lectricity _ Detroit USA, mars 2014

Coordinatrice nationale des Journées SIA 2018 : préparation et promotion de l’évenement, gestion des 
inscriptions, suivi du budget, communication interne et médias, coordination du site internet, définition 
de l’identité visuelle, développement de partenariats, coordination des différentes sections SIA en 
Suisse.

Participations
Workshop Museomix Artlab : création d’un prototype de jeu en lien avec Venice Time Machine _ 2017
Workshop Museomix Nyon : création d’un prototype de diffusion de films au Musée du Léman _ 2016
Invitée au jury de Bachelor Architecture d’intérieur & Décoration _ EDL juin 2015

Membre du Groupe des Architectes au sein de la SIA Vaud
Responsable du groupe En Visite : choix d’objets pertinents et organisation de visites professionnelles
Membre du comité de rédaction A Voir : publication des visites des sections romandes dans un livre
Rédaction d’articles thématiques pour le journal 24 heures, en relation avec les activités de la SIA Vaud
Soutien logistique et rédaction des compte-rendus des débats Urbanités

Médiation de l’architecture
Chargée de cours du soir d’architecture d’intérieur à l’Ecole Dubois Lausanne (EDL) _ 2017-2019
Responsable de l’agenda en ligne de la Fondation Culture du Bâti (CUB) _ 2018
Création et gestion de l’agendArch, calendrier participatif de l’architecture à Lausanne _ 2016 - 2017

Publications
Rédaction des rubriques Archi-Technique pour Propriété, magazine de la CVI _ 2016 - 2018
Critique du Zoo La Garenne par Localarchitectures pour werk, bauen+wohnen _ novembre 2016
Lauréate du concours Erstling pour werk, bauen+wohnen _ publication avril 2015
Rédaction de textes pour XY-ar.ch dans le cadre de l’exposition «Architektur 0.14» _ Zürich, oct. 2014 
Collaboration avec Jonas Pulver, journaliste, pour l’article «Herzog & de Meuron, luxes intérieurs» paru 
dans Le Temps (samedi 18 avril 2015)

Expérience professionnelle
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avril 2014 - janv. 2015 Composite sarl - atelier d’architecture, Lausanne-Sierre
Directrice des travaux : Mission à temps partiel et durée déterminée pour la rénovation, l’assainissement 
et la transformation de trois appartements à Flanthey (VS)

2006 Trevelo Viger-Kohler architectes, Paris
Stage d’études (3 mois) en agence d’architecture : analyse urbaine pour la Ville de Paris sur le boulevard 
périphérique ; conception de 2 logements individuels à Lille; dessin et modélisation

2002 Chantal Thomas scénographe, Paris
Stage d’études (1 mois) en agence de scénographie : adaptation des dessins et maquettes pour la 
représentation d’un opérette à Santa fe, USA
Expositions collectives avec Elohim Feria plasticien, Paris et Ile de France
Installations d’art dans des lieux publics

2000 - 2002

Yiri Culture, Ile de France
Association culturelle : organisation d’évènements, communication et scénographie d’expositions

2000 - 2002

2007 Del Rio Nuñez arquitectos, Santiago de Chile
Responsable de projet : développement d’une maison de 260 m² à Portillo, de l’avant projet au 
démarrage du chantier (détails et plans d’exécution)

mars 2008 - fév. 2009 JB Ferrari et associés SA, Lausanne
Développement de projets au sein d’une équipe : villa de 1000 m2 au bord du lac à Saint-Prex
Responsable d’études pour investissements immobiliers : lotissement sécurisé, transformation d’un 
château en centre de séminaires pour entreprise
Mise à l’enquête de projets : hangar à bateaux, agrandissement d’une maison à Saint-Prex

mars 2009 - sep. 2013 Pont12 architectes SA, Lausanne
Cheffe de projet : Reconstruction après démolition d’une maison avec piscine et garage à St-Sulpice. 
Collaboratrice :Logements pour artistes et ateliers pour la fondation Siegfried à la Tour-de-Peilz. 
Scénographie, en collaboration avec Mathieu Jaccard, de l’exposition  Carte Blanche Pont12 au f’ar
Concours : développement du projet ou participation au rendu 
Centre hospitalier de Cery ; La Nouvelle Comédie, Genève (4e prix) ; Jardin du rivage et salle du Castillo 
(4e prix) ; Musée Historique de Lausanne (2e rang) ; Logements Près-Granges, Corsier ; Ensemble mixte 
«Sous-le-bourg», Aigle (5e prix) ; Salle communale de Pregny Chambésy (4e prix) ; MEP Parking de 
Chailly-Montreux; Complexe scolaire de la Servanne, Bex (2e prix)

Formation

fév. 2006 - juillet 2007 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires, Marne-la-Vallée
Master d’architecture, seminaire « Théories et projet » dirigé par Jacques Lucan
Mémoire «la greffe en architecture»

août 2005 - déc. 2006 Pontificia Universidad Catolica, Santiago de Chile
Semestre d’échange universitaire

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires, Marne-la-Vallée
Licence d’architecture _ atelier Pierre-Alain Trevelo (TVK architectes)

oct. 2002 - juin 2005

Université Paris 8, Saint-Denis
Deug d’Arts Plastiques (2 ans), spécialisation « territoires de l’art »

oct. 2000 - juin 2002

Baccalauréat « Lettres et langues » _ mention bienjuin 2000

Chantier participatif «enduits terre crue sur paille porteuse», Région lausannoise
Apprentissage théorique et pratique : fabrication des enduits et préparation des murs, mise en oeuvre 
des enduits de corps et de finition

juillet 2011

Autocad 2d, Altran, Lausanne
120 heures de formation et mise à niveau

janvier 2014

Informatique Vectorworks (version 2014), Autocad (version 2014), Artlantis, Sketchup Pro (2015)
Adobe Photoshop (CS6), Adobe In Design (CS6)
Lesosai (bilan énergétique), Microsoft Pack Office

Langues Français (langue maternelle) , Espagnol (C2), Anglais (TOEFL 97/120), Allemand (B2)
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