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Photographie: (Diplômée)
*Année 2000 création de la société Liné’Art (conception picturale et photographique sur tous supports)
*Photographe de plateau pour:
- Le destin des steinfords (Y.c. Alligator Film) 
- Publicité fromage le vieux pané (sous la direction du réalisateur Gérard Corbiaux)
- Publicité dentifrice signal (Cinaction s.p.r.l. et City Film)

Autres: 
- Techniques picturales, patines,... (Formations diverses), arts plastiques, peinture sur toiles, créations 
- Réalisation de décors de spectacles
Lien: https://www.facebook.com/Linn%C3%A9Art-498931643812721/

Expositions multiples:
Les 3 dernières:
«Eau trouble» 2019, Mons (impressions de photographies sur bois)
«Abstraction» 2018, Mons (encres et pigments sur toile)
«Frontière» 2018, Nivelles ( encres et pigments sur toile et papier)

Livre:
«Ailleurs, Utile et Vivante», regard sur mes premiers pas en humanitaire, Edition «Le Livre en Papier», 
2019 abordant la problématique de la pénurie d'eau potable                                              

Lien: https://www.publier-un-livre.com/fr/le-livre-en-papier/1292-ailleurs-utile-et-vivante-regard-sur- 
mes-premiers-pas-en-humanitaire

Grimages et coiffure/visagiste : (Diplômée)
- Créations de grimages lors de représentations théâtrales
- Trolls et Légendes 2011: 1er prix grimage enfants
- Halloween 2011: 1er prix grimage des membres du personnel de la société Mc Donald de Waterloo

Art de la parole (formations)
- Chant Lyrique: Conservatoire Marcel Quinet (Professeur: Anna-Maria Castronovo)
- Art dramatique: Conservatoire Marcel Quinet (Professeur: Jean-Yves Izquierdo
- Méthode «Actors Studio» : Ecole privée de théâtre, «coté village» à Uccle formée par Jack Levi

Prestation en spectacle musicalPrestation en spectacle musical::
2011:2011: Le 9 et 10 septembre avec la compagnie Eurolyrique Frou Frou les bains, opérette comique en 3  Le 9 et 10 septembre avec la compagnie Eurolyrique Frou Frou les bains, opérette comique en 3 
actes de Patrick Haudecoeur actes de Patrick Haudecoeur  rôle rôle: Saturnin Duguet joué à la salle communale de Chapelle-lez-Herlemont,: Saturnin Duguet joué à la salle communale de Chapelle-lez-Herlemont,
Prestation au cinéma : Prestation au cinéma : Figuration dans le film Incognito de Figuration dans le film Incognito de Eric LavaineEric Lavaine

Prestations au théâtrePrestations au théâtre::
20132013: Co-création de la compagnie théâtrale «Troc' en conte» lien: : Co-création de la compagnie théâtrale «Troc' en conte» lien: 
https://www.facebook.com/CieTrocenconte/notifications/https://www.facebook.com/CieTrocenconte/notifications/

2014: 2014: «Par grand vent» Ecriture et mise en scène de Laï Katia et Platbrood Géraldine pour le festival«Par grand vent» Ecriture et mise en scène de Laï Katia et Platbrood Géraldine pour le festival
«Courant d’air 2014» de Bruxelles«Courant d’air 2014» de Bruxelles  Interprétation du Rôle de Zaïs de grand ventInterprétation du Rôle de Zaïs de grand vent
2014-2018 Conception et présentation d'autres spectacles : «Rumeurs d'écorces», «Le Bidule», 
«Funesteries», «Poch'en poche», «En miyete de dj'ins et beaucoup d'histoires», «La Troc'enconterie» ... 
en collaboration avec Géraldine Platbrood en collaboration avec Géraldine Platbrood 
2010: La mastication des morts de Patrick Kerman Seconds rôles : Mathilde Rimey, Hélène Rouart. Joué 
au Théâtre de Binche février 2010 et parc de Binche en juin 2010
2005: Tatie Danielle M.E.S. de Jean-Yves Izquierdo second rôle : Odile. Théâtre de Binche
2004: La famille Adams M.E.S. de Jean-Yves Izquierdo second rôle: Debbie Théâtre de Binche
2003: Bois-Monde écriture et M.E.S. de Jean-Yves Izquierdo second rôle:Branchette. Théâtre de 
Courcelles
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