TANYA DOLBEC
• Artiste floral, monteuse vidéo, photographe, vidéaste et chorégraphe •

COORDONNÉES

FORMATIONS

Téléphone : 438 389 1915

2020 - 2021 • Collège LaSalle / AEC

Courriel : tanya@lumierenoire.art

Montage vidéo

Montréal, Canada
2019 - 2020 • Université du Québec à
Montréal / Communication, sémiologie,

PORTEFOLIO
https://lumierenoire.art/
Instagram : @tanyadolbec
https://etsy.com/ca/shop/emeraldeart
Instagram : @Emeraldeart

photographie et cinéma
2018-2019 • L'Académie de la
photographie à Montréal/ Retouche
photographique et montage vidéo
2013 - 2016 • Université du Québec à
Montréal / Baccalauréat en
chorégraphie
2011 - 2013 • Collège Montmorency /

EXPÉRIENCES
2016

Diplôme d'études collégiales en danse

-

Lumière Noire
Projets disponibles : https://lumierenoire.art/projets/

2022

Travailleuse autonome
• Production et diffusion de performances
• Création chorégraphique
• Gestion et administration de la compagnie
• Direction d'événements et d'artistes
• Production et réalisation vidéos / photographies
• Promotion et création du contenu visuel
• Responsable des communications

2020
2022

Emeralde Art

Artiste Florale
Production / création et vente de produit d'art florale
Fleuriste en boutique ou travailleuse autonome pour événementiel ou résidences
privées
Ateliers de création à la boutique Brock-Art (Verdun) 2022
Fleuriste à la boutique Chez Louisette (Marché Atwater) 2022
Créatrice/ Collaboratrice et Artiste du Marché Création @marchecreation.ca
(Verdun) 2021
Gestionnaire et créatrice de la boutique Etsy Emeralde Art
Artiste invitée au Marché du Crépuscule 2021, Marché de Lëon 2021 et Marché
Artisanal Montréal 2022

2020

Contractuel / Création de contenu visuel

-

Monteuse vidéo et photographe

2022

• Création photographique pour la promotion de produits
• Production photographique et retouche
• Manipulation de projet Adobe After Effect pour la création d'animations
• Construction de textes et animations
• Production vidéo (enregistrement sonore et visuel)
• Montage vidéo
• Mixage
• Responsable des communications

2013

Les jardins de Linneae

-

Chef d'équipe en paysagement

2019

• Direction d'équipe
• Gestion des employés
• Communication avec les clients / service à la clientèle
• Organisation des factures et des dossiers clients
• Création d'un système permettant la gestion des rapports journaliers
• Construction des rapports
• Responsable de l'entrepôt, inventaire et la maintenance des outils
• Création de documentation à l'appui de la formation des employés
• Responsable de la formation des nouveaux employés
• Communication à l'employeur des demandes du client
• Plantation et maintenance des jardins

COMPÉTENCES
Création

Vidéographie & Photographie

Direction artistique

Gestion

Production

Communication

INTÉRÊTS
Danse

Peinture

Photographie

Cuisine

Cinéma

Lecture

• Références sur demande •

