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Formation

• De septembre 2019 à aujourd’hui : préparation du diplôme de 
Costumier option réalisation et régie de production ENSATT et 
licence professionnelle mention techniques du son et de l’im-
age, parcours art du costume de spectacle Lyon II.

• De septembre 2017 à juillet 2019 : Diplôme de Métiers 
d'Arts Costumier Réalisateur au Lycée Jules Verne de Sartrou-
ville (78500) 

• Du 1er septembre 2016 au 6 juillet 2017 : Mise à Niveau 
aux Métiers d'Arts option Couture-Costume au Lycée La Source 
de Nogent-sur-Marne (94130) 

• 2013 – 2014 : Baccalauréat Economique et Social option 
Latin et Espagnol Euro au lycée général et technologique de 
Mirepoix (09500) dans l'Académie de Toulouse .

Compétences

• Générales : Sérieux, attention, travail en 
équipe et capacité d'adaptation. 
• Langues : Espagnol, Anglais, Espéranto
• Titulaire du Permis B

•Costumier-Réalisateur: Patience, 
minutie, bases des techniques de couture et 
broderie manuelle. Utilisation de la machine à 
coudre, prise de mesures et bases en coupe, 
patronage, moulage et montage. Maîtrise des 
bases de mise en page avec le logiciel In Design. 

Expériences professionnelles

• Du 4 au 22 mars 2019 : Stage au Théâtre du Gymnase de 
Marseille
• Du 5 au 23 novembre 2018 : Stage à la Comédie Française 
dans l’atelier couture-flou
• Du 11 juin au 6 juillet 2018 : Stage chez FBG 22-11 Paris
• Du 29 janvier au 16 février 2018 : Stage au Musée des Arts Déco-

ratifs (MAD Paris).
• Novembre 2017 : Réalisation de masques et costumes éphémères 
portés dans Crumbling Land, représenté par Puce Moment au 

Théâtre de la Cité Internationale, à Paris.  

• Du 29 mai au 17 juin 2017 : Stage au sein de l’Opéra Bastille. 

• Du 7 décembre 2015 au 30 juin 2016 : Service Civique : Vo-
lontariat au sein du collège de Mirepoix (09) se traduisant par de 
l'accompagnement, de l'aide aux devoirs et de l'animation. 
• 2010 – 2017 : Travail saisonnier : Castration du maïs, mi-juillet 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017.

Centres d'intérêts

• Couture : réalisation de vêtements et costumes 
sur-mesure et d’accessoires.

• Lecture : Romans modernes, science-fiction, romans his-
toriques, essais, ouvrages de psychologie, mais aussi romans 
graphiques, bandes dessinées…

• Spectacle vivant et cinéma 

• Arts : par la pratique de la danse contemporaine, participa-
tion à des bals folk-trad, du dessin, de l’aquarelle et la fréquen-
tation de musées et expositions d’art.

• Voyages déjà effectués : Europe (Espagne et Italie à plu-
sieurs reprises, Allemagne et Belgique) et diverses régions 
françaises (cadre scolaire, familial, amical mais aussi bénévol-
at). Expérience marquante : traversée de la France en stop, 
seule avec mon sac à dos durant mon année sabbatique 
(2014/2015).
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