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CINEMA
2019  Réalisation ( en écriture ) /LM documentaire de création
 Réalisation ( en cours) / CM documentaire & photographique / Atelier dans le cadre de Projet Inter Etablisse-
 ment produit par le  Festival Internationnal de Films de Femme (Créteil) : Intervention en tant que réalisatrice et  
 photographe dans la réalisation d’un court métrage à partir d’une série de portraits photographiques d’élèves de 3e  
 et d’entretiens audios autour des questions du métissage et de l’identité. 
 Réalisation ( post-production)  / CM documentaire «Résistante.s» sur les formes de résistances et 
 l’impartialité des sanctions et de la présence des médias autour des évènements pour/contre la loi Taubira du
 mariage pour tous. 
 Réalisation ( post-production) / CM expérimental / Production S/cEW / avec la compagnie CATALYSE,   
 collaboration avec le chorégraphe Bernardo Montet.
 

2018 Tournage du court-métrage experimental / Production S/cEW (Morlaix)
 Tournage du film poême sur l’identité «Rotten Tree» à New York / CM expérimental documentaire 
 

2017 Collaboration avec le Festival LOUD & PROUD - La Gaité Lyrique / Interviews filmés pour un projet d’archives   
 QUEER
 Intervention en tant que cinéaste-photographe lors du colloque organisé par le Festival Internationnal de films  
 de femmes autour de «La photographie comme trace mémorielle et témoignage: sauvegarde d’une identité
 collective» / en partenariat avec Arte Actions Culturelles et la SACD

2016 Projection et discussion autour du film «Môippen Mama!» au Festival Photo Saint Germain 
 Projection et discussion autour du film «Môippen Mama!» au Festival ICE
  Réalisation d’un premier long-métrage documentaire de création « Môippen Mama! » 
 Sélectionné en compétition pour la 39e édition du Festival Internationnal de Films de Femmes de Créteil
 - section parallèle «Liberté(s) de voir»

2015 Post-production du long-métrage «Môippen Mama! »
 

2013 Tournage du Long-métrage «Môippen mama!»

2008  Réalisation d’un court-métrage documentaire «A to Z»
 Séléctionné en section «documentaire» au Festival du filmpocket / Centre Pompidou, Forum des images



PHOTOGRAPHIE
2018 Exposition collective « GESTE Paris» aux côtés de Hiroshi Sugimoto, Pierre Mollinier, Samra Habib, Hannibal  
 Volkoff, Quentin  Houdas, Leonard Bourgeois autour du «genre non-binaire» / Alisa Gallery  
 Portraits de presse / Léonie Pernet / Label : InFiné & Crybaby

2017 Exposition collective « Les femmes s’en mêlent revisited: Facts and fantaisies» /Galerie Les filles du Calvaire -  
 Chez DUPON Central - Galerie du jour Agnès B.

2016 Exposition collective « Nightclubbing» / Point Ephémère - Alisa Gallery
 Exposition collective et vente en soutien aux réfugiés / Galerie 21

2015 Exposition collective et publication « Paris-Tokyo/Aller-retour» aux côtés de Richard Dumas et Guillaume de  
 Sardes à La Maison de la Culture du Japon à Paris / En partenariat avec la Galerie VU’

2014 Photographe de soirée pour la Machine du Moulin rouge, les soirées: Klepto, Barbi(e)turix, Cockorico, 
 La Culottée, la Cürrywurst

2013 Portraits de presse / Léonie Pernet / Label: Kill the DJ 
 Portraits de presse / Orties / Label: Nuun Records
 Photographe de soirée pour la Machine du Moulin rouge, les soirées: Klepto, Barbi(e)turix, Cockorico, 
 La Culottée, la Cürrywurst

2011 Exposition solo de «Fukai Shizukesa, silence profond. Mémoires du Japon.» dans le cadre des Rencontres
 Photographiques du Xème arrondissement / Galerie Lieu37

PUBLICATIONS
Nouvel observateur, Humanité, Next Libération, Libération, Trax magazine, Technikart, Les Inroks, Le Bon-
bon nuit, Prussian Blue Magazine, Well Well Well, Barbi(e)turix fanzine, A nous Paris, I heart Magazine, 
Sous la jupe, TTT magazine, Numero, Actuphoto, Trois couleurs

2018 Pochette Album CRAVE + Auuati ( remix) / Léonie Pernet / Label InFiné & Crybaby 
 Publication d’une série photographique sur le thème de la scène underground de Paris dans le livre CHARBON  
 parmi 50 artistes / idée originale d’Harmony Coryn / Kahl Editions

2017 Publication d’un portraitd du trans Nathanaël dans Technikart (oct 2017)

2016 Collaboration avec le magazine Well Well Well / Réalisation d’un portrait d’une réfugiée LGBT(Ouganda) à Paris

2015 Collaboration avec le magazine Well Well Well / Portraits de Christine Delphy et de familles LGBTQI pour le
 dossier « Homoparentalité» 

2014 Publication d’une série de photographies sur les manifestations Mariage pour tous pour le magazine Well Well  
 Well#1
 Collaboration autour du livre «Time Tunel Book» avec Jeff Mills 
 Publication du reportage photographique sur la manif/mariage pour tous / Well Well Well#1 
 Publication de photographies dans le magazine Technikart # 185 / dossier « le retour des créatures de la nuit»


