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� éDuCATion
le magasin des horizons - ateliers des horizons 
Grenoble, 2017-2018

école supérieure des beaux arts de paris 
DnAP : >>--<3-->,   Mai 2013
DnSAP : helloVe (darK it up), 
Félicitations du Jury, Juin 2015
ateliers : marie josé burKi & éric poiteVin
Paris, France, 2011 – 2015

central saint martins - atelier : micK finch
londres, royaume uni, Janvier - Mai 2014

école supérieure estienne 
DSAA Design d’illustration Scientifique, 
Félicitations du Jury, Juin 2011
Paris, France, 2009-2011

école supérieure estienne 
BTS Design Graphique, édition, Publicité
Paris, France, 2007-2009

la martinière diderot
MAnAA : Mise à niveau  Arts Appliqués, 
lyon, France, 2007-2008

� ProJeTS ColleCTiFS

les rencontres de lure, association de culture 
typographique, membre actif : 2014-2015

summer camp, association de rencontres entre 
jeunes artistes & espaces ruraux pour des 
expositions, co-fondatrice & Vice-présidente : 
2013-2015

transféminisme & actiVisme : ouTrans, existrans, 
T-Dor, Kalden, PASTT, ClAQ, BAAM 2010-
2018

� ConFérenCeS & inTerVieWS

100 booKs eVery designer should Know, aVec rené spitz 
& marcel trauzenberg,
cologne, allemagne, 2018-2019

recherche à découVert — gaîté lyrique
hardglam & faVelab : désorceler la science
paris, france, mars 2018

les corps des femmes — panthéon-sorbonne
body positiVe et discriminations des corps
paris, france, mars 2018

fig — aVec loraine furter, axelle minne, roxanne 
maillet & marine poyard
liège, belgique, féVrier 2018

la nuit des débats — collectif mu
care safe and unmixity
auberVilliers, la station, noVembre 2017

design marabout #2 — centre pompidou
chercher une arme
paris, france, octobre 2017

design&genre — paris télécom : 
trans-formation : ft* + mt*
paris, france, noVembre 2015

france culture — céline du chéné : 
mauVais genre : plastic queer
paris, france, septembre 2015

canal sud 
plastic queer
toulouse, france, septembre 2015

afiac, café-performance 
trans-formation : ft* + mt*
fiac, france, aVril 2015

� DeSiGn GrAPHiC & WeB

Histoires de familles, conception graphique 
pour isabelle Clair & elsa Dorlin, novembre 2017

CSS (Comment S’en Sortir) : féminismes noirs, 
conception graphique, publié par l’iXe — oris-
telle Bonis — avec elsa Dorlin, Mars 2015

Prise en charge des femmes excisées , concep-
tion graphique, avec la Sorbonne, Janvier 2015

CnrS GrAl (Groupe de recherche Audre lorde) 
Conception graphique du site web, avec isabelle 
Clair et elsa Dorlin, Janvier 2014

ouTrans, TrAnS-formation : MT* FT*,
illustrations scientifiques de chirurgie génitale 
trans et conception graphique, publié par ou-
Trans, Mars 2013

� PuBliCATionS

terrain Vague #4
portfolio : read my lips
paris, france, mars 2018

cerbere, show me ur id
interView de milèna KabaKdjian
web, france, mars 2018

crash
portfolio collectif : queer art scene
interView : dorothée dupuis & portrait : élise toïdé
paris, décembre 2018

decolonising design, shaping mutant desires: ex-
hibiting gynepunK at the biennale internationale design
web, allemagne, septembre 2017

ressources humaines, frac lorraine, cur. 
Virginie jourdain, le traVail, que sais-je, aVec pierrot 
& petit,
metz, france, juin 2017

plastic queer : afiac 2015
des artistes chez l’habitant
fiac, france, mars 2017

glad! reVue sur le langage, le genre, les sexualités
ft* / mt* : trans-formation
web, france, décembre 2016

aux chiottes la discrimination sexuelle
libération aVec ruwen ogien
paris, france, janVier 2016

étapes: 227 : spécial diplômes
helloVe (darK it up) 
paris, france, janVier 2016

terrain Vague #1 : filles publiques
interViews croisées, projet trans-formation
paris, france, octobre 2015

tiphaine Kazi-tani : queer graphics designing critical 
messages : ft* / mt* : trans-formation
san francisco, usa, septembre 2015

étapes: 214 : du cœur à l’ouVrage
ft* / mt* : trans-formation
paris, france, mars 2014

après\aVant #1 : corps neuf : gaillarde métamor-
phose
ft* / mt* : trans-formation
paris, france, 2014

brochures ft* / mt* : trans-formation
conception graphique et illustratiVe sur la chirurgie 
génitale trans, imprimées aVec une aide des soeurs de la 
perpétuelle indulgence
paris, france, 2013

� eXPoSiTionS & réSiDenCeS

re-actiVe untitled – go go dancing platform, 8ème 
congrès international des recherches féministes dans 
la francophonie,
paris nanterre, france, août 2018

cy-bitch / confort moderne
performance, cur. sarina basta
poitiers, france, mai 2018

terrain Vague#4— la générale 
performance, cur. terrain Vague
paris, france, mai 2018 

sucK my name, sucK my name, caVe club poppo-
sitions art fair, cur. roxanne maillet, brussel, 
belgique, aVril 2018

read my lips / slow galerie
performance, gogodancing platform (à felix)
paris, france, aVril 2018

club d’amour / cur. Kim doan quoc et las Vegas 
curators, performance de danse
auberVilliers, france, féVrier 2018

comme nous brûlons — la station 
performance, gogodancing platform (à felix)
paris, france, juillet 2017 

siduh l’oiseau rieur — performance collaboratiVe pour 
cécile serres, nos ombres deVant nous, fondation 
d’entreprise ricard, paris, france, juillet 2017 

les têtes de mort d’arKana — direction artistique 
de charlotte bayer broc / le fresnoy
roubaix, france, mars 2017

mutantes/Vampires : despentes/preciado 
performance de danse, paris8, 
paris, france, décembre 2016

félicita / cur. alexia faVre 
exposition collectiVe, palais des beaux arts, paris, 
france, noVembre 2016 
* prix de la fondation 2016 *

eXTrA nATurel / Cur. Mark Dion 
Performance de danse au couteau , Palais des 
Beaux-Arts, Paris, France, Mai 2016

los Diablos Azules — assistante réalisatrice 
de Charlotte Bayer Broc / le Fresnoy
Chili, Janvier-Février 2016

Kultivera — Dance ignition lab
résidence collective de danse
Tranas, Suède, novembre-Décembre 2015

lift lesbian festival — Gray Box Projects 
Performance de danse, Kossuth Klub
Budapest, Hongrie, novembre 2015


