
Fanny Teka Formation académique
Diplôme en construction éphémère - ESCAC - Espagne 2017

Bachelor of Arts HES-SO en Architecture d’Intérieur - HEAD 2015

Maturité gymnasiale en Arts Visuels - Gymnase de Burier 2009

Expérience professionnelle
Cinéma
décoratrice - film : Tourne en rond de Marion Reymond 2017

 ° élaboration des accessoires

décoratrice - film : Sous les combles de Nicolas Rohrer 2017
 ° élaboration des décors et accessoires

décoratrice - film : On casse le ciel on prend un bout de Céline 
Dondénaz 2017

 ° élaboration des décors et accessoires

stagiaire - film : L’instant infini de Douglas Beer 2015
 ° aide à la régie, gestion des accessoires et du décor 

élaborés auparavant par le réalisateur

décoratrice - film : Dérobée de Myriam Rachmuth 2013
 ° élaboration des décors et accessoires

stagiaire - film : Corn Island de Georges Ovashvili 2011
 ° accueil des acteurs pour le casting, repérages des 

lieux de tournage

Activités accessoires
collaboratrice de billeterie - théâtre le Reflet - Vevey 2017 - 2018

 ° vente et information auprès du public

employée polyvalente - le Charlot - Vevey 2015 - 2018
 ° confection de sandwichs et accueil des clients de la 

guesthouse 

responsable d’accueil - théâtre le Reflet - Vevey  2015 - 2016
 ° gestion de l’équipe d’accueil et du public

vacataire - théâtre le Reflet - Vevey 2012 - 2015
 ° accueil des spectateurs et artistes, surveillance du 

vestiaire

Technique
logiciels: Archicad, Sketchup, 
Artlantis, Photoshop, 
Indesign, suite Microsoft 
Office et LibreOffice

maquette: fabrication de 
maquettes à l’échelle en 
papier, carton, plastiques 
variés, bois et métal

construction: notions de 
menuiserie, soudure, peinture 
(imitation de matériaux), 
textile (couture, teinture 
et effets divers), moulage 
(sagex, résine)

Langues
français – langue maternelle

espagnol – excellent niveau

anglais – très bon niveau

catalan – niveau basique

nationalité suisse

08.02.1991

avenue de la Prairie 38
1800 Vevey

Suisse

teka.fanny@hotmail.com

+41 76 547 63 03

LinkedIn / Fanny Teka

Architecte d’intérieur

http://www.linkedin.com/in/fanny-teka-88358798/

