
Créations projets interdisciplinaires

Aquaphonie [2018] 
Installation aquaponie interactive sonore
Réalisation dispositif interactif
Diffusé à un événement public nommé « Vendredi Bouilli » organisé mensuellement à Montréal par l’entreprise  
Artificiel.org spécialisée en recherche et en création artificielle

Dérapage [2018]
Festival de films non-narratifs
Aide technique et productions vidéographiques
Diffusé à la SAT (Société de arts technologiques)

« Projets interactifs »
Camaraderie, artificiel [2015-19] 
Aide technicienne, Installations ludiques interactives

Design Mapping Vidéo [2015-2018]
Production et réalisation projection films/vidéos 
En collaboration avec TIND
MAPP MTL
Diffusé à la SAT (Société des arts technologiques)
Laïka
École secondaire Pierre-Dupuy 

Sonophonie [2018] 
Projection architecturale vidéographique
Co-création avec Dérapage et TIND
Présenté sur la façade de l’Hôtel Zéro Centre-ville Montréal
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Laps 
Architecturama, Frédéric Lavoie, artificiel [2017] 
Installation commémorative audio-lumineuse mobile; Intégration électronique et technologique
Aide-technicienne, montage et démontage de l’installation

Rouge Mékong [2015] 
Aide technnique - Montage et démontage de l’installation
Diffusé à la SATOPHÈRE dans le cadre du FNC (Festival du nouveau cinéma)

Là 
Line Nault, Alexandre Burton, Alexandre St-Onge [2013-2016] 
Spectacle installation interactif; création design industriel pièce métallique pour luminaire interactif
présentée au Mois Multi à Recto-verso en février 2016

Brassard: échos  
artificiel [2014-2015] 
Installation commémorative du lègue d’André Brassard; programmation 
Présenté à la Bibliothèque et Archives Nationales entre novembre 2014 et mai 2015
Aide design graphique, tablette interactive et création images numériques

Le Théâtre Le Pont Bridge [2012-14] 
Performances de scène théâtre déambulatoire
Aide à la production des spectacles
Communications, graphisme, photographie, vidéo et web

Expérience de travail

Atelier Multitechnique / École de design UQAM [2013-19]
Technicienne en travaux pratiques
Laboratoire d’éditique et d’images numériques 
- Impression numérique: jet encre et laser
- Impression découpe laser et prototypage 3D
 - Aide aux logiciels et équipements
- Technicienne à l’Atelier Multitechnique
- Signalisation, santé et sécurité, atelier de bois, métal et secteur numérique

Assistante technique [2013-2018]
Artificiel.org
- Production et réalisation de projets artistiques
- Projets d’événements, design pièces industielles etc.



Technicienne aux projets d’objets de fabrication numériques [2016-17]
FabLab du PEC
- Travail en atelier avec machines-outils à fabrication numérique (gravure et découpe divers matériaux) 

Université du Québec en Outaouais       
Préposée à l’audiovisuel [2008-12]
 Services des technologies de l’information UQO
- Aide-technicienne
- Service clientèle universitaire
- Prêts de matériels audiovisuels

Contrat d’aménagement paysager [2009-18]
- Sylviculture Colombie-Britannique
- Horticulture et design de jardins
- création et réalisation des plans 
- travail sur chantiers de construction et 
   dans les forêts boréales

Enseignement

Université du Québec à Montréal [2013-18]

DESS Design d’événements
DES7052 Travail de synthèse
Auxiliaire: Daniel Canty

DES4213- Audiovisuel: conception
Auxiliaire: Jean-Philippe Fauteux

DES6213 - Film d’animation : expérimentation
Auxiliaire: Jean-Philippe Fauteux

Université du Québec en Outaouais [2010-12]

ARV1143 Approche sculpturale
Auxiliaire : Carla Whiteside

ARV1153 Métissage numérique et matériel
Auxiliaire: Ginette Daigneault

ARV1293 Interactivité, son et image
Auxiliaire: Jean-Philippe Fauteux

ARI1183 Langage photographique
Auxiliaire: Jean-Philippe Fauteux



Formation

Maîtrise ès arts, M.A. Communication, 
recherche Création en Média expérimental
[En cours] Faculté de communication, UQAM

Baccalauréat ès arts  - Arts visuels et design graphique
2007-2011 École multidisciplinaire de l’image ÉMI, UQO

Diplôme d’études collégiales - Arts plastiques
2005-2007 Collège de l’Outaouais

Bourse et prix

Lauréate de la bourse étudiante Hexagram [2018]
Bourse pour la maîtrise en recherche-création

Gagnante du prix DAÏMON [2011]
Résidence de production artistique

Bourse d’admission [2007]
Université du Québec en Outaouais

Expositions

Artiste de la relève [2014]
Art Souterrain 2014
Place Boneaventure, Montréal

Artiste invité à Nuit blanche sur tableau noir [2014]
Avenue Mont-Royal, Montréal

Étudiante sélectionnée par un jury [2012]
Concours interuniversitaire de photographie 
Université du Québec en Outaouais
         
Artiste finissante pour le projet « Pierre qui roule » [2009]
Projet Art-Nature, exposition sur la piste cyclable
Saint-Sixte, Québec

Références et lettres de recommandation disponibles sur demande.


