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Synopsis
Dans un paysage exposé au vent, un jeune garçon aveugle se trouve confronté à de petits 
buissons épineux qui le blessent. Son grand-père l'aide à identifier ce que l'enfant prenait  
pour  un monstre.  Tous deux fabriquent,  à  partir  de ce végétal,  une flûte  dont  l'enfant  
jouera,  comprenant  ainsi  qu'on  peut  retirer  du  bonheur  d'une  chose  en  apparence 
mauvaise. Lors d'une forte tempête, grâce à sa flûte et à une force intérieure acquise en 
surmontant sa peur de l'inconnu, l'enfant permet à son village d'exorciser à son tour sa 
peur, dans une communion à travers la musique et la danse.

Biographie

Après un diplôme d’Arts Appliqués, un BTS Expression Visuelle et une formation 3D, elle 
participe à la fabrication du jeu vidéo « L’île du Docteur Moreau » chez Haiku Studios en 
tant qu’infographiste 3D pour le rendu : texture et « lightening » de décors 3D pré-calculés.

Depuis 1997, elle travaille principalement pour la société de Post-Production audiovisuelle 
Mac Guff Ligne sur des effets spéciaux 2D dans les secteurs du cinéma, télévision et film 
de commande. (Les visiteurs, Quasimodo del Paris, l’Odyssée de l’espèce, Irréversible, 
Vidock, BlueBerry, Homo Sapiens, etc…).

Entre temps, toujours à la recherche d’esthétisme sur le plan graphique, elle travaille sur  
les courts métrages d’auteur d’animation « Le Puits » (1999) et « La mort de Tau » (2000) 
de  Jérôme  Boulbès,  en  tant  qu’infographiste  3D,  et  participe  en  tant  qu’assistante 
réalisatrice  et  infographiste  2D  sur  un  autre  film  d’animation  «  L’Amante  »  (2002) 
d’Alexandre Dubosc.
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