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Langues : français, anglais, italien, allemand.
Née le 18 décembre à Lausanne (nationalités suisse et française).
Etudes supérieures artistiques, Genève (maturité fédérale).
Séjour linguistique et artistique à Perugia (Italie).
Etudes d’architecture, Université de Genève.
Diplôme d’architecte EAUG.
Stage chez Franco Pierluisi (GRAU), Rome.
Stages chez Thierry Moreillon, Vaud et Philippe Meier, Genève.
M. Marcel Untel
Architecte indépendante,
Genève.
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Assistante du prof. Vincent Mangeat, EPFL, Lausanne.
Membre du comité APE Pâquis (présidente 2009-2012).
Formation céramique (tournage).
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- Arrêté du Conseil d’Etat du 18/03/2020 sur l’arrêt des chantiers
- Communiqué de presse du Conseil administratif de la Ville de Genève du 18 mars 2020
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