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Clients
quelques



Illustrations régulières pour la version francophone du magazine, 
pour articles et dossiers - depuis 2016



MM - Illustration au crayon de couleur et découpages



MM - Illustration à la gouache, découpage et collage de 
pages de livres, magazine et papiers calques



MM - explication du plan suisse de formation
Infographie avec gouache, collages et Photoshop - 2018



Illustration de presse dans le cadre de la campagne contre la 
réforme de l’AVS - 2017



Création d’un visuel pour l’Arbre à Lolettes, 
inauguration le 24 mars 2018

Samedi 24 marsDans la salle Mont-sur Rolle

Inaugurationde l’Arbre à Lolettes

La Compagnie La Plume Enchantée  raconte l’histoire“Ma  vie de lolette”

Accueil  
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Dessins de presse et reportages illustrés pour Moins! 
Journal d’écologie politique - depuis 2016



Réalisation des visuels (dépliant, affiche, web) pour la 
Semaine d’Actions contre le racisme 2019

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
18 - 24 mars 2019

Morges

Au programme : 
•	 Exposition « Moi, raciste ?! »•	Projections cinéma gratuites •	Rallye découverte des cultures

Venez découvrir les activités proposées par la  Commission consultative d’intégration Suisses-Etrangers!
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Réalisation flyer de présentation du « Café 
 Bienvenue » : lieu de rencontre interculturel pour 
les femmes de la région de Morges (Service de la 
cohésion sociale et du logement)



Création d’une identité visuelle avec déclinaison 
 illustrative pour le Mérite Sportif Morgien

de la Ville
de Morges

MÉRITES 
SPORTIFS
2018
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Bande dessinée de 4 vignettes pour une exposition 
sur la thématique de l’énergie destinée au collège de 
 Beausobre à Morges - 2017



Création d’une série d’illustrations intégrant des 
éléments du logo, dans le cadre de la célébration du 
60ème anniversaire de la Fondation de Verdeil - 2017

Parmi lesquelles : illustration 
 accompagnant la sortie du 
 documentaire de Fernand Melgar : 
A l’école des philosophes

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSvV2ihaFZj0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSvV2ihaFZj0


Vie intime, affective et sexuelle : 
 support pédagogique - 2019



Sur la base du logo (existant) de la Fondation : 
déclinaison d’un personnage pour nombreux 
 supports print et web - depuis 2015



Catalogue de formations internes : création d’une famille de 
personnages fourmis-infirmières, déclinés au gré des thèmes 
de formations - depuis 2015

Catalogue de

INTERNES 2017 
2018

FORMATIONS
A l’intention du personnelsoignant et médico-technique

FORMATIONS
INTERNES

DIRECTION DES SOINS 
OFFRE DE FORMATIONS INTERNES A L’INTENTION

DU PERSONNEL SOIGNANT ET MÉDICO-TECHNIQUE

Catalogue
2019-2020

A l’intention du personnel
soignant et médico-technique



Création d’une nouvelle ligne illustrative pour l’association, 
basée sur la mise en scène de petites bulles. Déclinaison sur 
supports print et web - depuis 2017

ensemble + compétentpalliative vaud



Campagne d’information autour du lancement de la nouvelle 
ligne d’écoute « palliaphone » - 2018

ensemble + compétentpalliative vaud



Création des supports visuels pour Casaxy, portail de gestion 
immobilière en ligne : création notamment de 2 clips intégrant 
des illustrations animées - en collaboration avec Jessica Dayan 
Production - 2018



Sur mandat d’Art Show Communication, illustrations pour 
le marché de Noël d’Yverdon-les-Bains - 2017.- 2018



Clips animés
Réalisation d’illustrations animées (Photoshop), montées et sonorisées par des partenaires 

(Jessica Dayan Production ; VPS Prod ; Raphaël Dupertuis)



Mini-bio
Je suis illustratrice freelance, basée en Suisse romande. Je réalise des travaux d’illustration et de graphisme sur mandats pour une 

large clientèle : presse, entreprises et particuliers. Je travaille également régulièrement pour des structures institutionnels - en  direct 

ou via des agences de communication : hôpitaux, institutions socio-éducative ou pédagogiques, établissements  médico-sociaux, 

 associations et fondations, humanitaire. J’ai également illustré plusieurs livres jeunesses. Récemment, j’ai également développé des 

compétences en illustration animée et réalisé des clips de présentation et promotion, en partenariat de différentes agences de 

 production.

Ma tra jectoire professionnelle a connu quelques virages : après un diplôme d’infirmière, quelques années de nomadisme entre Asie 

et Amérique latine, (avec un mandat pour une ONG au Mexique), puis quelques années dans le milieu socio-éducatif, c’est à partir 

de 2007 que j’ai repris mes crayons à titre professionnel, en gérant durant dix ans la  communication visuelle de l’Institution 

de Lavigny. 

Parallèlement, à partir de 2009, j’ai progressivement développé mon activité freelance, à laquelle je me consacre à plein 

temps depuis début 2017.



Bibliographie
des ouvrages édités

Pédagogie :
 — Los caminos de la salud, 5 cahiers pédagogiques pour en-

fants, promotion de la santé etprotection de  l’environnement, 
Ed. INESIN, Mexique (2006)

 — Polyhandicap, handicap sévère, Activités motrices et 
 sensorielles, F. Brunet, C. Blanc, A.-C. Margot, Ed. Actio (2010)

 — Quelqu’un que j’aime va mourir - Projet cantonal pour le 
développement des soins palliatifs en milieu socio-éducatif, 
Service de la Santé Publique du Canton de Vaud, 2015

 — Le Petit pas de plus, Livret pédagogique centré sur la 
 solution, Editions SATAS, Belgique, 2016

Livres jeunesse :
 — Au fil de la vie - Pierrot découvre les fêtes chrétiennes, OPEC, 

Neuchâtel, 2016
 — La Princesse aux petits pets, avec M. Besençon, Association 

Les Ginettes, 2017

 — De l’ail pour un ours (Les aventures de Julium, tome 1) avec 
Sissy Lou, Ed. Bleu Ciel, 2017

 — De la neige en été (Julium, tome 2) avec Sissy Lou, Ed. Bleu 
Ciel, 2018

 — La verrue de la sorcière (Julium, tome 3) avec Sissy Lou, Ed. 
Bleu Ciel, 2018

 — Trois p’tits chats et les bulles de Noël, avec Sabrina Armuzzi, 
2018

 — Un orage pour les grands (Julium, tome 4), avec Sissy Lou, 
Ed. Bleu Ciel

A paraître - 2019 :
 — Partir - le voyage de Rayan et son doudou > projet personnel 

en cours



A bientôt?


