Présentation
Diplômée en architecture d’intérieur et, avec distinction en juin
2015, en architecture des jardins et paysage, elle a rejoint l’équipe
Agua en décembre 2016 en tant qu’architecte paysagiste.
Sa première expérience professionnelle à Bruxelles Environnement en tant que gestionnaire d’espaces verts lui a permis d’intégrer la dimension environnementale des projets, de développer
une gestion écologique et de prendre connaissance des procédures administratives.
Son mémoire de fin d’étude ‘‘Le design social, un élan de redynamisation de l’espace public par le processus de participation
citoyenne’’ lui a permis d’acquérir des connaissances sur la participation citoyenne, la dynamique sociale dans les projets d’aménagements paysagers et des les appliquer dans un projet fictif.
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Membre de l’équipe de production et d’étude des différents projets d’aménagements, elle est formée comme dessinatrice CAO/
DAO et technicienne métreur. Elle participe à l’élaboration des
plans d’avant-projet, des dossiers de demande de permis d’urbanisme et d’exécution et assure, aujourd’hui, le suivi de chantier
en tant que conseiller technique et esthétique pour diverses communes.
Ses connaissances dans le domaine du paysage ainsi que son
intérêt prononcé pour la composition architecturale des espaces
publics lui permettent de développer sa collaboration avec Yves
Rahir et Jean-Yves Schyns tout en y apportant une touche végétale.

Projets de référence
Collaboration et suivi de divers projets d’aménagement d’espaces
publics : places, parcs, voiries, fontaines... pour de nombreuses
communes en Wallonie : Durbuy, Tubize, La Louvière, Comblain-au-pont, Anhée, Rosières, Comines-Warneton, Louvain-laNeuve...

Expériences professionnelles
2015

Stagiaire architecte paysagiste chez Taktyk à
1000 Bruxelles.

2015-2016

Architecte paysagiste à Bruxelles Environnement.

Depuis 2017 Architecte paysagiste et dessinatrice technique
pour le bureau d’étude Agua à Louvain-la-Neuve.

