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langues

Bonne compréhension 
de l’Anglais technique et 

pratique. IELTS 6.5 
Compréhension orale et 
technique de l’Espagnol.

bureautique

Maîtrise de la Suite Office 
(Word, Excel) Suite Adobe 
( Photoshop, Illustrator, In 

Design).
PointCarré

créations diverses

Teinture. Broderie 
(traditionelle, perles et 

paillettes, ruban de soie), 
& mécanique. Tricot, 

crochet. Studio Photo-                           
prise de vue (Argentique, 

Numérique). 

design textile

Mise au rapport, gammes 
de couleurs, colorations, 

planche de tendances, 
silhouettes.

impression

Maîtrise de la sérigraphie 
manuelle et du carouselle. 

Gravure. Linogravure. 
Sublimation.

stylisme

Maîtrise de la machine à 
coudre, de la surjetteuse. 

Bases en  patronnage,   
découpe, moulage sur 

mannequin,  assemblage de 
pièces.

né le 28  Mars 1990
Permis B

formation

2012- 2014 :  MA Textile Futures à la Central Saint Martins. Londres 

01-02/ 2012 :   Stanton School of English- Anglais Avancé. Londres

2008 - 2011 :  Diplôme National des Arts et Techniques  Design Textile à L’Ecole   
  Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon avec les Félicitations du Jury.

  >>   création de projets design, de motifs, d’imprimés textiles pour le milieu du
   prêt à porter, du luxe, de l’ameublement.., conception d’objets design, de  
  brochures, présentation de projets, colorisation, gamme de couleurs, planches  
  de tendances...

2007 - 2008 :  Première année en soins infirmiers à l’ IFSI de Chambéry.
2006 - 2007 : Obtention du Baccalauréat Littéraire Arts Plastiques.

expérience professionelle

03>06/2012:  Employer du Grand Théâtre en tant que Costumière Décoratrice &   
  Accessoiriste. Genève

12/2011 :  Création de la marque Serendpt, carrés de soie, impression lyonnaise. 

11-12/ 2011 :  Employer du Grand Théâtre en tant que Costumière Décoratrice &   
  Accessoiriste. Genève

09/2011:   Formatrice pour une des employers du Grand Théâtre de Genève. ( Formation  
   à la suite Adobe et application en sérigaphie)

Depuis 2007 :  Equipière de Soirées  Nuits Blanches ? : Projet genevois de réductions des  
  risques liées à la consommation de drogues en milieu festif.  Genève

07/2010 :  Collaboration avec un cabinet de Design  Marion Peeters pour une collection de  
  motifs pour du linge de maison. Présentation au salon Maison et Objet. Paris 
  
10>11/2009 : Réalisation de 14 costumes pour la compagnie de danse Modern   
  Ensemble. Paris 

07/09 & 07/10 :  Technicienne auxiliaire polyvalente au théâtre du Grütli. ( Décoration et   
  création  de fresques murales, amènagement de l’espace...) Genève 

stage
08>09/2011 :  Stage au sein du Centre Textile Contemporain de Montréal. 

09/2010 :  Stage au sein de l’ Atelier Décoration- Accessoires et Costumes du Grand  
  Théâtre. Genève 
04/2010 :  Stage au sein du collectif de designers graphiques et textiles Czentrifuga.    
  Berlin

exposition & comission

06/2012:  Foire Internationale du dessin. Paris

09/2011 :  Exposition de mes créations textiles au Réféctoires des Nones. Lyon

06/2010:  Exposition à l’espace Gilbert & Joseph du Carré de Soie. Lyon
 
10>11/2009 :  Organisation d’une Exposition temporaire à l’Usine. ( 30 artistes, 30 médiums  
  confondus) Genève 


