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Expos i t ions :  
2013  Exposition duo “I am, I was, I could be”, Harare, Zimbabwe. 
2013  Exposition solo “Lijdensweg”, Amsterdam, The Netherlands. 
2012 Exposition solo “Nuit Blanche”, Amsterdam, The Netherlands. 
2012  Exposition solo « Enchevêtrement sentimental », Paris, France. 
2011  Exposition solo « De Hoogste Kunst », Voorburg, Pays-Bas. 
2010 Projections lumineuses sur bâtiment, Eck en Wiel, Pays-Bas. 
2008  Exposition de groupe « Ik ga », Utrecht, Pays-Bas. 
2006  Exposition de groupe «Maria », Leidschendam, Pays-Bas. 
2006  Exposition solo « Serenade », Amsterdam, Pays-Bas. 
2003/4  Exposition de groupe « Fenêtre sur l'âme », exposition itinérante au Québec, 

Canada. 
 
E tudes :  
2006 - 2009  Master  d 'Ar t  

Faculté des Lettres, Université de Tilburg, Pays-Bas. 
2004 - 2008  L icence  de  Beaux  Ar ts  

Faculté des arts visuels et du design, Ecole des Arts d'Utrecht, Pays-Bas. 
2001 - 2004  L icence  de  Le t t res  

Faculté des arts libéraux, l'Université d'Utrecht, Pays-Bas. 
 
Expér ience  pro fess ionne l le :  
2011 - aujourd'hui  Co- fondatr ice  de  Cache-Cache Expér ience  

Organisation de retraites à Paris ou à Amsterdam, où les gens en quête de 
spiritualité sont stimulés de manière créative à la recherche de l'inspiration dans 
des villes cosmopolites.  
(www.cachecache-experience.com) 

2007 - aujourd'hui  Pro fesseur  en  ar t  moderne e t  cu l tu re  
EH, Amersfoort, Pays-Bas. 
HQ school, Barneveld, Pays-Bas. 
Enseigner des cours sur l'art moderne et la culture. 

2004 - 2005  Ass is tant  du  prés ident   
Prof Dr G. van der Leeuw Fondation, Utrecht, Pays-Bas. 
Organisation d'un grand événement pour célébrer le 40e anniversaire et 
secrétariat pour la fondation. 

 
Au t res  ac t iv i tés  per t inentes  :  
2012 – aujourd’hui Conservatrice de l’art pour deux fenêtres dans le quartier rouge à Amsterdam. 
2009  Membre du conseil d'administration des Arts visuels du CNV (Ligue Nationale 

d'Art), Pays-Bas. 
2008 - 2010  Designer pour Restored, collectif d'artistes avec un magasin à Amsterdam. 

(www.restored.nl) 
2003  Organisation d’une exposition d'art pour Direction Chrétien de Montréal, Canada. 
2001  Organisation d’une exposition d'art et mise en œuvre d’un projet artistique avec 

des jeunes locales à Chantilly, France, après un séjour de deux ans. 


