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TAILLE
160 cm

POIDS
48,5 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
80 - 58 - 75

POINTURE
39

CHEVEUX
Blonds Longs

TARA

SACLIER D ARQUIAN
Ganshoren (10) - 29 ans

Langues

Anglais (Bilingue)

Néerlandais (notions)
 

Sport

Depuis 2014 : Equitation, stages. 
 Depuis 2012 : Surf, pratique annuelle, loisir.

 Depuis 2010 : Volleyball, Patin à glace, Squash, loisir.
 Depuis 2009 : Pilates & Yoga. 

 2006 - 2008 : Football en club. 
 2000 - 2006 : Natation en club & Nage Synchronisée.

 2000 - 2002 : Kick Boxing & Thaï Boxing en club.
 1998 - 2002 : Tennis.

 1996 - 2002 : Trapèze.
 Depuis l'enfance : Ski, pratique annuelle, et vélo

pratique quotidienne, loisir.
 

A mes yeux, la vie est très précieuse, c'est pourquoi je souhaite la vivre pleinement. Aussi ai-je l'espoir d'y laisser
une empreinte positive. L'expression artistique est le moyen qui m'est le plus juste. Dans le monde actuel, l'acte
artistique me semble valeureux et profond, transcendant et peut-être salutaire grâce à sa nature qui rend
possible l'expression d'idées qui existent au delà des mots. 

 Danser a depuis toujours été ma passion. Les nombreuses et diverses activités que j'exerçais enfant, je les ai
progressivement abandonnées a�n de pouvoir danser plus, plus et toujours plus, jusqu'à ce que cette passion
devienne mon métier. 

 Formée à Londres au Trinity Laban Conservatoire j'ai ajouté à la danse classique la danse contemporaine et en�n
l'étude du corps et des mouvements. Cette discipline m'a ouvert la voie vers l'acting, théâtre d'abord puis caméra
ensuite.

 J'ai eu la chance de très vite travailler avec des acteurs, metteurs en scène et réalisateurs très expérimentés
desquels j'ai beaucoup appris. Mes nombreuses collaborations m'ont permises de me perfectionner dans toutes
ces disciplines et prendre des risques dans ma pratique: "Brave as a lion", c'est une qualité que mes
collaborateurs apprécient chez moi ainsi que ma précision, mon exigence et ma générosité dans le travail. 

 Pour ma part j'ai envie de continuer à m'exprimer à travers le cinéma. Je suis attirée par les �lms d'aventure et
d'action, qu'ils soient historiques ou fantastiques à l'image d'une Anna Karenine ou d'une Black Mamba (Kill Bill).
Et si j'ai souvent expérimenté des personnages tragiques ou dramatiques, je pense avoir une carte à jouer dans
l'humour ou la séduction pour autant qu'il y ait une certaine profondeur dramatique. En�n, que ce soit anglais ou
français, je joue avec plaisir dans les deux langues.

DANSE
 2009 - 2012 : Trinity Laban Conservatoire, BA (Hons) Dance Theatre, London. Licence.

 2012 - 2015 : Trinity Laban, Specialist Diploma in Choreological Studies, London. Spécialisation en choréologie.
 

THEATRE
 2017 : Actors Studio, Screen Acting, Londres.

 Depuis 2014 : Théâtre classique, théâtre contemporain, cinéma, Actor Studio - auto-didacte.
 

MUSIQUE
 1998 - 2008 : Piano, solfège. Classique & variété, jazz.

 

Mon modèle : Tomoe Gozen parce que c'est une femme et l'icône absolue des samouraïs. Mes propres valeurs
sont très proches des 7 valeurs des samouraïs: La Droiture, Le Courage, La Bienveillance, Le Respect,
L'Honnêteté, L'Honneur, La Loyauté.

Mes registres d'interprétations : Gracieux - Intelligent - Mélancolique - Passionné - Pétillant - Sincère

Je suis passionnée par le mouvement humain et à travers le sport, la danse et le théâtre j'ai développé une très
grande connaissance sur l'expression corporelle.

CINEMA
 

2017
 'War Machine' Long métrage anglais de David Michod. Production Net�ix and Plan B. Rôle de réceptionniste. 

2012
 'Rosetton' Reconstruction d'un documentaire Dr. Valerie Preston-Dunlop. Danse, rôle de Rosetton.

 'Would you save me from us' Court métrage de Tara d'Arquian. Danse théâtre dans l'esprit de Pina Bausch.
 

THEATRE - DANSE
 

2016
 'Con�dential project' de Félix Barrett. Compagnie Punchdrunk. Représentation sur des sites urbex. 

 'Quest' Spectacle de danse théâtre de Tara d'Arquian. Rôle de Daemon.
 

2014
 'Nametz' de Matthew Dunster, Pièce de théâtre produite par le théâtre national du Pays de Galles. Rôle

d'Antoinette.
 

2013 
 'May our bodies become bodies again' de Tara d'Arquian. Théâtre The Place 

 'In situ' de Tara D'arquian. Production Compass Commissions, Représentations dans une chapelle.
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