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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - COORDINATION, GESTION CULTURELLE
/ CHARGEE DE PRODUCTION, GESTION DE PROJETS, REGIE ET TECHNISCENISTE (MANDATS) Depuis 2009
TRAVAIL AVEC DIFFERENTES ASSOCIATIONS/FONDATIONS CULTURELLES ET CIES DE THEATRE
Mandats notamment avec :
Genève : Théâtre du Sentier, Association veraIKONa, What About Performance Art ? (Festival de performances),
Association Kelleg, Festival Antigel, Cie Tohu Wa Bohu, La Maison de Rousseau et la littérature, …
Lausanne : Cie SNAUT, The Divine Company, Dahlia production, Festival BD-FIL, Cie Musâtre, Cie K-GB, SSA, Cie
PieraH, Cie Monsieur Bovary, …
Et ailleurs : Les Jeux du Castrum - festival des arts scéniques à Yverdon-les-Bains, les Editions Macula, Paris, …
• Gestion et coordination de projets, logistique évènementielle
• Chargée de production, de communication et de diffusion. Administration.
• Solutions de communications visuelles: photographie (spectacles, évents, portraits), web, graphisme, PAO
• Régie, montages et autres travaux techniques
/ VISIONS DU REEL, FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINEMA, NYON
2003-2009
PRODUCTRICE EXECUTIVE (ORGANISATION ET COORDINATION GENERALE)
• Organisation logistique et des infrastructures pour la semaine du Festival: mise en place d'une logistique
technique en évaluant l'ensemble des moyens mis au service des besoins et d'une image (cinéma et rencontres
professionnelles). Gestion des budgets alloués.
• Gestion de personnel: engagement et formation de collaborateurs d'horizons et de compétences variés.
• Coordination du travail de l’équipe technique.
• Rencontre, interaction et négociation avec les partenaires et les fournisseurs ainsi qu'avec les autorités et les
associations locales. Suivi de l’hospitalité et de l’accueil des invités.
• PAO et publications WEB réalisés selon la charte graphique du Festival.
• Gestion de projet informatique: migration du site et des bases de données (FileMaker et Typo3): analyse et mise
en place de systèmes adéquats
/ BUREAU CULTUREL, GENEVE
2006
RESPONSABLE ADJOINTE
• Mise en place et développement du Bureau culturel (nouvelle de soutien aux artistes) en vue de son ouverture.
• Gestion, organisation et administration du lieu.
• Collaboration aux mesures de promotion et de communication.
• Accueil et instruction des utilisateurs.
• Support technique et publications Web.
/ CENTRE MULTIMEDIA DE LA VILLE DE GENEVE (DCS), GENEVE
CONCEPTRICE - REALISATRICE
• Réalisation de produits multimédia (photos, vidéo).
• Organisation logistique et maintenance du centre multimédia.
• Archivage du patrimoine audio-visuel.

2000-2002

/ GENLOCK - ASSOCIATION POUR L’IMAGE, GENEVE
COORDINATRICE
• Gestion et administration du lieu. Co-organisation d’un programme d’activités.
• Liens et communication entre les membres de l’association.

2000-2001

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - ARTS VISUELS: GRAPHISME, PHOTOGRAPHIE, WEB
/ TRAVAUX GRAPHIQUES (SUISSE ET ETRANGER)
Depuis 2002
• Mandats de conception et réalisations de couvertures CD, journaux,
livres, affiches et flyers de spectacle, publications Web (exemples sur www.jeanne.ch).
Divers mandats dans le spectacle et pour les Rencontres Professionnelles de Danses – Genève, l’Ambassade
Suisse à Moscou et après-Genève, chambre pour l’économie sociale et solidaire…
/ PRISES DE VUES ET RETOUCHE PHOTOGRAPHIQUES (SUISSE ET ETRANGER)
• Mandats de conception et réalisations d’images de spectacles, théâtre ou évènements ponctuels
(voir sur www.jeanne.ch).
/ ICI-TV, TELEVISION REGIONALE DE VEVEY
JOURNALISTE, CAMERAMAN ET MONTEUR (JRI)
• Réalisation de produits télévisuelles, suivi journalistique : Caméra et montage des sujets

Depuis 1998

1998-2000
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - JOURNALISME ET ECRITURE
/ J:MAG, JOURNAL TRIMESTRIEL A GENEVE
RESPONSABLE ET REDACTRICE DE LA RUBRIQUE CULTURELLE
• Suivi de la rubrique culturelle.
• Choix d’articles et rédaction.

1999-2009

ACTIVITES ARTISTIQUES - POUR PLUS D’INFORMATION: WWW.JEANNE.CH
/ ECRITURE
• 2e prix du concours d’écriture de La Fureur de lire, Genève (Suisse),
pour la nouvelle Une chanson d’amour: publication dans L’Hebdo (2004).
• Lénine n'est pas mort: publication dans le J:Mag (2005).
• Fado: publication dans le J:Mag (2005).
• Colibris: publication dans le catalogue d’anniversaire de la galerie Forde à Genève (2009).
• Prunes sauvages: lecture à Rolle dans le cadre des soirées littéraires Les derniers mardis du 05 (25 mai 2010).
• Finissage: lecture de diverses poésies et nouvelles par le comédien Claude Thébert à l’occasion du finissage de
l’exposition Contes, Galerie Ex-Machina, Genève (21 juin 2012).
/ PHOTOGRAPHIE
• Diverses expositions de photographies individuelles ou collectives en Suisse et à l’étranger.

Depuis 1998

FORMATION
/ ECOLE D’ARTS APPLIQUES, VEVEY (SUISSE)
Formation supérieure en photographie
Titre obtenu: diplôme supérieur en photographie

1996 - 2000

/ ECOLE LA CAMBRE, BRUXELLES (BELGIQUE)
Erasmus dans la section photographie

1999 - 2000

/ UNIVERSITE DE GENEVE (SUISSE), FACULTE DE LETTRES
Branches: histoire de l’art, anglais, atelier de photographie

1995 - 1996

/ COLLEGE VOLTAIRE, GENEVE (SUISSE): ECOLE SECONDAIRE SUPERIEURE
Titre obtenu: baccalauréat, section artistique (musique)

1992 - 1995

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
/ Français

Langue maternelle

/ Anglais
/ Allemand
/ Hébreux
/ Italien

Très bonnes connaissances écrites et orales
Bonnes connaissances orales, connaissances écrites niveau maturité
Très bonnes connaissances orales, connaissances écrites de base
Bonnes connaissances orales, connaissances écrites de base

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Très bonnes connaissances des environnements Mac et PC
/ Bureautique
/ Multimédia

Microsoft Office, FileMaker Pro, …
Suite Adobe (Photoshop, In Design, Illustrator), web (HTML, familère avec différents CMS tels que
wordpress, Typo3, etc), …
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