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PRÉSENTATION 
 
Diplômée en économie et en histoire de l'art, la vie m’a finalement conduite dans l’univers du digital, 
avant de découvrir l’édition et la traduction. Mon goût pour le voyage m’a amenée à vivre à Barcelone, 
puis en Australie et à sillonner les quatre coins du monde. J’aime saisir les opportunités qui se 
présentent à moi et en provoquer d’autres. Je m’intéresse particulièrement à l’art contemporain, à 
l’innovation et au développement personnel bien que je ne cesse de nourrir ma curiosité avec des 
thématiques nouvelles. 
 
INSPIRATION 
 

« The trip was to be an odyssey in the fullest sense of the word,  
an epic journey that would change everything  » ― Jon Krakauer  

 
MISSIONS  
 
AOÛT 2017  
Traduction Espagnol > Français 

 Éditions Solar, Elsa Punset, Le Livre 
des Petites Révolutions 

 
MARS 2018 
Traduction Espagnol > Français 

 Éditions Solar, Héctor García et 
Francesc Miralles, La Méthode Ikigai   

 

 
SEPTEMBRE 2018 
Traduction Espagnol > Français 
 Éditions Solar, Elsa Punset, Le Livre des Petits 

Bonheurs 
 

LANGUES ET COMPÉTENCES 
 

 Traduction Espagnol > Français 
 Traduction Anglais > Français 
 Rédaction 

 
 Développement personnel 
 Sciences humaines et sociales 
 Beaux livres Art & Voyages 

 
FORMATION ACADÉMIQUE 
 

 Licence Administration Économique et Sociale (2006-2009) 
 Maîtrise Histoire de l’Art Contemporain (2006-2010) 
 

LES LIVRES QUE JE RÊVE DE TRADUIRE 
 
Avec How to Be Everything: A Guide for Those Who (Still) Don't Know What They Want to Be When 
They Grow Up, Emilie Wapnick délivre une vision décomplexée, déculpabilisante et résolument actuelle 
du monde professionnel, en déconstruisant la notion de carrière. Elle replace l’humain au cœur de la 
problématique et invite tout un chacun à suivre ses aspirations profondes pour enfin trouver un 
équilibre entre le personnel et le professionnel. 
 
Dans El Sabor de las Tortillas, l’attachante et pétillante Kiki Suárez nous confie des tranches de vie et des 
anecdotes de son expérience d’expatriée allemande fraichement débarquée dans le Chiapas mexicain.  


