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Journaliste-Réalisatrice
Nationalité Franco-Américaine
Lauréate du prix Fimac 2011 : Environnement & Développement Durable

Principaux Documentaires et Reportages
2015 « Reportages TF1 » Les français de la Louisiane
Portraits croisés de trois femmes françaises. Diffusion le 12 avril.
2014 Chips et Grillades : La bataille des géants alimentaires, 90’
Investigation au sein des industries de l’alimentation française.
Production : Pallas TV

Diffusion : D8

2013 Des armes dans les caddies, 90’
Parcours aux USA pour découvrir la folie des armes à feu chez les américaines.
Production : Ligne de Front

Diffusion : Chérie 25

2013 Femmes agressées : elles brisent le silence, 90’
Enquête sur les violences qui touchent les femmes françaises.
Production : Ligne de Front

Diffusion : Chérie 25

2012 Enquête Exclusive : au cœur des prisons américaines, 52’
Plongée à l’intérieur de la nouvelle génération de prisons aux Etats-Unis.
Production : Ligne de Front

Diffusion : M6

2011 Bootcamp, prison à vie : Quand l’amérique mate ses ados violents, 52’
Reportage sur les prisons pour mineurs aux Etats-Unis.
Production : Ligne de Front Diffusion : M6

2010 Mondo Bordello : les maisons closes d’Australie, 52’
Enquête sur l’industrie des maisons closes.
Production : FCA

Diffusion : Paris Première

2007 – 2009 Les pionniers de l’architecture durable, 3 x 52’
Portraits d’architectes engagés dans le développement durable autour du monde.
Production : Eclectic

Diffusion : France 5

2005 - 2010 Toutes les télés du monde, 26’.
Comment une télévision reflète un pays … et réciproquement :
« La télé des mormons : Salt Lake City », « La télé des afro-américains : Washington D.C. »
« La télé des New Yorkais », « La télé des seniors : La Floride », « La télé de l’Alaska ».
Diffusion : Arte
Production : Point du Jour

2003 - 2005 Album de famille, 26’. Enquêtes comparant des politiques qui
touchent la famille en Europe : L’intégration des enfants handicapés à l’école,
La scolarisation des enfants itinérants (les bateliers et le cirque), La prise en charge des
personnes âgés, La problématique des Roms en Slovaquie…
Diffusion : Arte
Production : Gedeon Programmes

Séries et Magazines
2013 -présent

Kid et toi (Studio 89/M6) Programmes courts pour les enfants sur
des sujets ludiques et pédagogiques. Des documents nécessitant une bonne maîtrise de la mise
en scène des enfants.
2008-2010

100% Mag (Ligne de Front/M6) Reportages sur les thèmes de
l’éducation et la famille, la cuisine, la création artistique, le bien être…
1997-2009

E=M6 (VM Group) Reportages scientifiques. Réalisation d’une
cinquantaine de sujets de découverte technologique, de l’animalier, de société, de la santé…
1997-2001

Tracks (Programme 33/Arte,)

Reportages "culture et tendance" : L’équipe de foot féminin, les vidéo activistes, le cannabis
médical, choisir le sexe de son enfant…

Formation
Etudes de littérature générale et comparée (Paris III).
Centre Parisien d'Etudes Critiques: Cinéma Français.
Diplôme de Bachelor of Arts français (Bac+4)
University of Wisconsin: littérature française.
University of California, San Diego: Journalisme.
Formation de caméra numérique, CFPJ

Festivals
Sustainable Planet, 2009
Festival Eidos, 4ième Edition, 2009
Architect Africa Film Festival, 2010
Cinéma & Architecture, 10ième Rencontres Internationales d’Annecy, 2010
FIMAC, 2012 : Lauréat du prix Environnement et Développement Durable

