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Née le 22/03/1973 
Permis B 
 
Formation 
 
1998 : Obtention du diplôme du graduat en Psychologie Clinique à l'Institut Libre Marie Haps 
(grande distinction) 

 
Expériences professionnelles 
 
De 2011-2016/17 : Tournage et Réalisation de «Celui qui sait saura qui je suis », film 
documentaire sur un défenseur des droits de l’homme en Ukraine. Produit par YC ALIGATOR 
FILM. Avec l’aide du centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, du Tax Shelter. Coproduit par la RTBF-WIP-GSARA. 
 
2015 : Comédienne dans « Exotic World » de Ayelen Parolin. Commande de la SCAM et du 
Théâtre National pour le festival XS. Première : 26 mars 2015. 
 
2014 : Réalisation de « Le complexe du kangourou », film documentaire sur le manque de 
répit des familles touchées par le handicap d’un de leur enfant.  
Produit par PLEXUS PRODUCTION. Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles, WIP, le 
Centre d’égalité des chances, la Loterie Nationale. Coproduit par la RTBF et ARTE. 
Diffusions : Trois fois en octobre 2014 sur la RTBF et le 20 février 2015 sur ARTE. 
Sélectionné au Festival « Docudays » à Kiev, mars 2015.  
Sélectionné au Festival Assim Vivemos au Brésil, août 2015. 
Sélectionné à « l'International Scientific Film festival » en Hongrie, octobre 2015. 
Support à de nombreuses conférences sur la parentalité d’un enfant porteur de handicap, 
notamment à l'université de Genève. 
 
2013 : Réalisation d’un documentaire radiophonique sur un des derniers bars à strip-tease 
bruxellois : « Canal Strip ». Coproduit par Pascale Tison à la RTBF. 
Diffusion : septembre 2013 sur la RTBF, PANIK et CAMPUS. 
Sélectionné au festival Phonurgia.  
 
2010-2011 : Réalisation d'un documentaire sonore en trois parties (3X50'), « Vivre avec 
Méduse » aidé par la Communauté française de Belgique et la Scam, coproduit par Pascale 
Tison à la RTBF. 
Première diffusion : Le 9 mai 2011 sur La Première, dans l'émission « Par Ouï-dire ». 
 
De septembre 2008 à Avril 2011 : Comédienne dans le spectacle « Ô Queens », 
chorégraphié par Michel Schweizer à Bordeaux. Tournée française et belge. 
 

 



Décembre 2009 : Première de « En cas de dépressurisation ».  
Sélectionné à : Nyon, Visons du réel, Leipzig, Taiwan, Docudays. Prix à Taiwan et à 
Docudays. 
 
De mai 2005 à janvier 2009 : Tournage du documentaire « En cas de dépressurisation » 
Produit par SOFIDOC. Production exécutive YC ALIGATOR FILM. Avec l’aide de la FWB, le tax 
shelter, coproduit par la RTBF et Be tv. 
 
Septembre 2006-Août 2007 : Danseuse solo dans le spectacle « Nightshade », chorégraphié 
par Wim Vandekeybus. Tournée internationale. 
 
Avril 2005 : Naissance de Jack, commence à filmer son quotidien avec lui. 
 
2004 : Réalisation d'un court métrage en super 8, « Hope », second prix au festival Tourné-
Monté à Porto (Portugal). 
 
Juin 2004 : Prix du meilleur documentaire au Kino in fluss cinéfleuve pour« Ne dites pas à 
ma mère » 
 
Avril 2004 : Prix Regard neuf au Festival de Nyon Visions du Réel pour « Ne dites pas à ma 
mère » 
 
Décembre 2003 : Repérages pour un film sur les salons de beauté à Kaboul (Afghanistan). 
Projet non abouti. 
 
Septembre 2003 : Sélection de « Ne dites pas à ma mère » à la 60ème Mostra de Venise. 
 
1998-2003 : Réalisation du documentaire « Ne dites pas à ma mère », coproduit par Arte. 
 
1998-2005 : Travaille dans deux institutions accueillant des personnes adultes handicapées 
mentales ou malades mentales. (Titeca et La Bastide). 
 


