Curriculum Vitae
Wieland Manuela		
Rossmatt		
2828 Vermes JU		

+41 (0)32 499 98 52
+41 (0)79 547 37 41
manu.wiel@bluewin.ch

Date de naissance:		
État civil:		
Nationalité:		
Permis de conduire:		

01. 07. 1988
célibataire
suisse
F, A1, B

¬ Formations:			

		
		 2012

Monteuse certifiée de produits CLIPSO

CLIPSO, Vieux-Thann, France

(Murs et plafonds tendus, imprimés)
		 2011

Formation intensive de massage sonore

			

aux bols chantants tibétains

Août 07 - juin 08
			
Août 04 - juillet 07

Basics in Design - année propédeutique

(((la résonance))), Delémont JU
Schule für Gestaltung, Bâle

(enseignée en anglais)
Maturité cantonale bilingue A/F

Lycée cantonal de Porrentruy, JU

(Options: math, physique, arts visuels)
Juillet 04

Fin de la scolarité obligatoire

École secondaire du Val Terbi, Vicques JU

¬ Expériences professionnelles:
2013

Développement du projet LIQUID COSMOS

Collaborateurs: (((la résonance))), JU
Réactiv’labs, Bienne
Simon Josy, architecte dipl. JU
Sirius SA, Bâle ...

Décembre 2012

Assistante en événements

Employeur: Ernst et Cornelia Frautschi,
EXPERIENCE SA, Gstaad BE

Mars - mai 2012

Aide gardienne

Employeur: Manuela et Horst Brantschen,
Cabane du Mont-Rose CAS, Zermatt

Janvier-mars 2012

Gestion buffet et cuisine

Employeur: Gilles Clerc,
Buvette du Lavioz, Vercorin VS

2010

Fondation de l’entreprise «REFLEmotion»

Clients:

Aménagement de l’espace, décoration et photographie

Primitif Workshop, VS
SIRT, Bauma ZH
Cabane du Mont-Rose, Zermatt VS
mult. commandes privées

2009-2011

Décoratrice événementielle free-lance

Employeur: Robert Naescher

(Exemples de projets - au total une trentaine:

IMPACT-VISION, Yverdon VD

Rock Oz’Arènes 09, grande scène, Avenches
Fête Finale 09, École hôtelière, Lausanne
TimeGate 2006-2011, Porrentruy JU
Summer-Never-Ends-Festivals 2010/2011 et 2013, Rona GR)
Décembre 08 - mars 09

Gestion et entretien d’un bar de piste

Employeur: Markus Dönz, Skihütte,

Service au restaurant de station
Dès 2006

Diverses commissions de séries photo,

Heinzenberg  - Urmein GR
Clients:

documentations en images (forums,

(((la résonance))), Delémont JU
CréaSion Bois, Chalais VS

événements, concerts, objets, espace),

Impact Vision, Yverdon VD

publicité, travaux graphiques...

Biolive, Yverdon VD

						

...				
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¬ Langues:
		 Allemand

Langue maternelle

Français

Écrit et parlé couramment depuis l’école enfantine (scolarité complète en français)

Anglais

Écrit et parlé couramment (cours, lecture, correspondance, projets à l’étranger...)

Italien, espagnole,
et hollandais

Compréhension

¬ Personnalité:
Au sein d’une équipe, je suis à l’aise dans différents rôles et je m’adapte à toutes situations grâce à une bonne capacité de déduction
et de réaction. La serviabilité et l’esprit d’observation me guide d’une mission à la suivante. Je participe attentivement à la mise en
place de chaînes de travail et aux répartitions des tâches, puisque c’est à travers une bonne organisation et communication que le
travail fait plaisir, même dans les situations stressantes.
Toute foi, on peut aussi me laisser travailler indépendamment sur des dossiers et des services complexes. Mes actions sont responsables, structurées et propres. L’hospitalité, l’initiative, l’innovation, l’esthétique et le sens des détails sont mes meilleurs atouts.
¬ Qualités et objectifs professionnels
Le savoir-faire en relation avec la gastronomie a été développé dès la plus jeune enfance. En temps que fille d’une hôtelière diplômée
(SHL) et d’un entrepreneur forestier, j’ai grandi entre restaurants, tracteurs et bureaux. Mon intérêt marqué pour la forêt, les montagnes
et la neige s’incruste à mes projets professionnels.
Le travail physique n’est ni inconnu, ni fardeau. Grâce aux activités régulières dans les écuries, le ménage et les grands événements je
maîtrise les objets encombrants, les échelles, les plus divers outillages et machines...
Depuis la clôture de l’année propédeutique en communications visuelles, j’affine mes connaissances techniques, conceptionnelles et
informatiques d’une manière autodidacte, soutenues par de courtes formations spécialisées.
Dès la fondation de l’entreprise REFLEmotion, en 2010, la structure de base au développement de projets interdisciplinaires prit forme.
Les services se diversifient dans les domaines de la communication visuelle jusqu’à l’aménagement de l’espace. Les solutions doivent
être prospectives, durables, pratiques et esthétiques.
En 2013, nous nous sommes engagé dans le projet LIQUID COSMOS avec les entreprises (((la résonance))), Réactiv’Labs et l’architecte Josy Simon, entouré d’une équipe professionnelle. Nous mettons en place une plate-forme de savoir, de créativité et de bienêtre, d’une part sur le site idyllique de la Rossmatt, en réaménageant plusieurs bâtiments (bureaux, ateliers, galeries d’exposition,
studio photo, salle sonore, salle de spectacle...), et d’autre part en créant un site internet rassemblant les services et les idées.
De plus nous allons concevoir et construire une coupole en verre aux cristaux liquides (mutable transparent/matte) d’environ 15m de
diamètre, équipée de technologies de projections 360°, d’effets lumineux et sonores. Celle-ci abritera une piscine à 35°C destinée aux
thérapies, aux expériences sensorielles d’un autre monde et à la simple détente. Elle pourra accueillir des soirées concerts, cinémas,
méditations, spectacles...
¬ Équipement photographique:

		 Appareils reflex:
		 Objectifs:
Informatique:

Canon EOS 5D Mark II et Canon EOS 350D, avec flash, trépied et accessoires, collection de reflex analogues
EF 16-35mm f/2.8L II USM, EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
Mac Pro 2013, écran Eizo, adobe Creative suite, Lightroom comme applications les plus utilisées

¬ Autres activités et intérêts:
Musique

Pratique de Hang, gongs chinois et autres instruments
et organisation de soirées, concerts, jam-sessions, workshops...

Visuel

Vidéo, mapping, graphisme, dessin, peinture, sculpture,
installations 3D, light-shows, décorations...

Lecture
			
Animaux

Guérison, bien-être, philosophie, architecture, construction,
art de vivre, romans...
Équitation western depuis l’âge de 9 ans.
Grande expérience dans l’entretien de chevaux, de chiens, de

			
Sports

chats, de volailles...
Randonnées à ski, snowboard, volley-ball, badminton,
équitation, danse...

