
Formation universitaire 
Hiver 2012 : Université de Montréal, département de traduction. Révision et correction 
d’épreuves, traduction et adaptation cinématographiques (sous-titrage, voice over, 
doublage), adaptation publicitaire, adaptation de bandes dessinées et de livres pour 
enfants. 
2011 - 2012 : ISIT, Paris. Management, communication et traduction, chinois - anglais. 
Juin 2009 : Sorbonne nouvelle, Paris. Maîtrise d’études théâtrales. 
Juin 2007 : INALCO, Paris. Maîtrise de chinois, spécialité littérature moderne. 
2006 - 2007 : Central Academy of Drama, Pékin. Département formation de l’acteur. 
Juin 2006 : INALCO, Paris. Licence LLCE de chinois. 
Juin 2005 : INALCO, Paris. DULCO de chinois. 
2002 : Le Likès, Quimper. Baccalauréat général, section littéraire.  

Expérience 
Depuis mai 2017 : adaptation (sous-titrage) de séries coréennes Netflix, Iyuno group. 
Depuis mai 2017 : adaptation (sous-titrage) de films d’animation et de films chinois et 
taïwanais, Titrafilm.                                         
Depuis novembre 2014 : traduction de manhuas pour la maison d'édition Urban China 
(Les Légendes de Tarsylia, La Princesse vagabonde, Red Angels, La Légende des Héros 
chasseurs d’aigles, Les Petites contemplations...) et révisions de textes. 
Février - Mai 2015 : adaptation de documentaires chinois et anglais, Alpha CRC. 
Novembre 2013 : traduction de livres d’art chinois pour la collection Musée Immatériel, 
éditions Horizon Oriental.          
Depuis Août 2013 : traduction d’articles anglais pour la revue Perspectives chinoises. 
Juin 2013 : traductions techniques et œnologiques, Domaines Jean-Michel Cazes. 
2012 - 2013 : sourcing, traduction et adaptation pour le nouveau département 
jeunesse des éditions Fei.              
2012 - 2014 : adaptation (voice over) de séries documentaires, Ciné Kita. 
Juin 2012 : adaptation (sous-titrage) du long métrage Solemn tranquility de Zhang 
Zanbo, festival du cinéma chinois indépendant Shadows 2012.  
Juin 2012 : adaptation de six livres pour enfants de Cao Wenxuan.       
2011 - 2015 : adaptation chinoise des sous-titres des Carnets d’Inès et des Amis d’Inès, 
vidéos diffusées sur www.rogervivier.com, Marin Montagut production. 
Mai 2011 : traduction d’interviews de Marcs Jacob, Louis Vuitton. 
2009 - 2013 : professeur particulier de chinois, d’anglais et de français, Acadomia. 
2008 : traduction de la pièce Le Rhinocéros amoureux de Liao Yimei, inscrite au 
catalogue de la Maison Antoine Vitez (Cote CHI09N822) jouée à Avignon en 2014 et 
au Théâtre 13 en février 2017. 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Langues de travail et spécialités 
Chinois, simplifié et traditionnel (première langue) : adaptation cinématographique 
(sous-titrage, voice over et doublage), littérature jeunesse, adulte et bandes 
dessinées, œnologie, gastronomie, tourisme et voyage, arts et culture.  

Anglais : adaptation cinématographique (sous-titrage, voice over et doublage), 
adaptation publicitaire, adaptation de bandes dessinées et de livres pour enfants, 
traduction généraliste.  

Espagnol : lu, parlé et écrit. Japonais, italien, portugais, russe : bases acquises en 
autodidacte.  

Informations complémentaires 
Création de rubriques linguistiques pour magazines jeunesses. 
Auteur des pièces de théâtre : Les boîtes (2008), Yinxiang (en chinois, février 2010), 
Boîtes Noires (juin 2010). 
Mémoires : « L'Institut central du théâtre : un regard sur le développement du huaju et 
sur la formation de l’acteur en République Populaire de Chine, de 1950 à nos jours », 
«  La Politique culturelle du spectacle vivant en République Populaire de Chine 
aujourd’hui. » 
Musique : clarinette, violoncelle.  


