
Profil	 Photographe/artiste free-lance Colombie-Londres-France

	     

	 Passionnée, organisée, fiable, dynamique et motivée, avec un grand intérêt pour la mode, 

le cinéma et l’art.

	  

Expérience Photographe free-lance/ Divers Clients, Paris 2012–Présent


	 Elle magazine (DK) / Crédit Agricole / Eiffage / Finalcad / Ebay (France) / Ambassade de 
France en Colombie / ONU Colombie / Avianca Airline magazine / Vodka Absolute / 
Ricard / Dash Magazine (UK) / festival de théatre off d’Avignon / WoowYourLife 
Production / BrainWorks Production / Upside télévision / Modabot (Germany) / Neon 
magazine / Agence Dagobert / Peroni / Artdicted agency / Chem Chem lodges 
(Tanzanie) / Studio Lenoir / Drunken Monkey (Londres) / Paulina / Mienza / Meritis / Dental 
Monitoring / Informations Enterprises Magazine / Trendy Magazine / Capital Club 
Magazine.


	 Éditeur de photos, IDM IMAGES/PIXEL FORMULA , Pour la semaine de la mode. 
Paris, New York, Milano, Septembre 2015- Septembre 2016


	 Administration des archives dans la banque d’images Pixel Formula (web) pendant les 
fashion weeks de New york, Londres, Milano et Paris.


	 Retouche, développement, édition et gestion des images des défiles, street syle, front row  
et back stage. Téléchargement des archives FTP , gestion de information metadata IPTC 
pour le photos numériques.


	 Cadreusse, BRAINWORKS Production,  New York , 2016

	 2éme camera et éclairage pour le tournage du documentaire « THE GAME » réalisé par 

Alexandre Jordanov  sur le Rap Américain pour canal + (sortie fin 2017)


	 Directrice de la photographie, BRAINWORKS Production, Paris, 2016 , May 2016- 
décembre 2016


	 Plusiers mois de tournage des interviews et reconstitutions pour l’émission « Celulle de 
Crise » avec David Pujadas, diffusion France 2


	 Photographe, DASH magazine, Londres, Amsterdam, Hyères, Paris, 2012-2015

	 Reportage pour les défiles de mode (catwalk) street style, back stage, portrait éditorial, 

édition et retouche d’images, fashion week Paris, Amsterdam, festival de Hyères.        
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	 Photographe du Studio Le Noir – Paris , Décembre 2014- Septembre 2015

	 Prise de vue en studio pour des clients particuliers, adultes et enfants. Gestion du temps, 

changement des lumières, coach et animation, 15 shooting par jour.


	 Réalisatrice, WOOWYOURLIFE, Russie, Paris  2014

	 Réalisation d’une video artistique pour l’Ouverture de l’Opéra « Don Giovanni » de Mozart, 

mise en scène de Valentina Carrasco.


	 Assistant de production, ASVOFF, Paris Octubre-novembre 2013 
Stage dans la 6éme édition du festival du film ASVOFF « a shaded view of fashion film » 
Centre Pompidou.


	 Cadreuse et directrice photo pour WOOWYOURLIFE production,  Paris , 2011-2014

	 - documentaires « les journées particulières » réalisé par Olivier Bacanal pour la maison 

Guerlain.

              	 - documentaire « La république des enfants » réalisé par Mélanie Fravreau pour la Chaîne 

catholique.

    	 - documentaire « Allende c’est un idée qu’on assassine » réalisé par Thomas Huchon pour 

la Chaîne Parlementaire.


	 Directrice de production et casting, LA RED, Medellin, Colombie  2004-2006, 
2008-2010


	 Production de photographie et direction de casting.


Études	 Université Paris-VIII,  2012-2014 
Licence en Arts plastiques mineurs (photographie et art contemporain).


      	 Campus Langue, Paris 2011-2012 
	 Français.


	 Institute des Arts, Medellin, Colombie, 2002-2003, 2008-2010

	 Obtention du diplôme «technologie en photographie professionelle publicitaire»


	 Charles Dickens college, Londres UK, 2007-2008

	 Perfectionnement en anglais langue étrangère.


	 Liceo Javiera Londoño, Medellin, Colombie, 1992-2001

	 Baccalauréat.


Compétences	 Langues étrangères : 
Espagnol : Langue maternelle / Anglais: Lu, écrit, parlé / Français : Lu, écrit, parlé




Logiciels	 Photoshop, Lightroom, Capture One, Photomecanics, Office ( word, excel, keynote, 
pages)


