
 EXPÉRIENCES /

NOVEMBRE 2020 : CDD intermittent en atelier tailleur sur la production "Eugène
Onéguine" au théâtre du Capitole.(Toulouse)
Réalisation tailleur d'habit,pantalon et gilet.

AOUT 2020 - OCTOBRE 2020: Stage de 3 mois sur le tournage du film "Le temps des
secrets" de Marcel Pagnol, réalisation Christophe Barratier / Costumes de Mahemiti
Deregnaucourt assister de Gwendolyn Boudon et Sophie Goudard (Marseille)
Confection, habillage plateau et figuration, préparation des silhouettes figurant chez les
loueurs.
JUIN 2020 - JUILLET 2020 : CDD en confection de masque chez "Boldoduc textile" (Lyon)
JUILLET 2019 - AOÛT 2019 : Stage en régie de production dans le cadre des "22ème
rencontre internationale de théâtre de Corse" (Aria)
JANV . 2018  : Création de costumes pour le spectacle MIGRAAANTS, de la cie du petit
matin, mise en scène de Bruno Abadie (Toulouse)
Deux tailleurs femmes dans le cadre d'un UE20
AVRIL 2018 : Stage sur le tournage du film Le songe de Narouze de Jean Perissé avec
Chantal Rousseau et Charline Graffeuil (Toulouse)
Confection, patine, assistante plateau, régie de figurant
NOV . 2017 : Stage dans l'atelier de la troupe Ar vro bagan (Plougerneau)
Confection, coupe et habillage
JUIN 2017 : Stage aux ateliers Camps de luca - tailleur et Starks and sons (Paris)
Confection, préparation tailleur, essayage
JANV . 2016 : Stage dans les ateliers Bas & Hauts (Paris)
Confection lycra, essayage, haute couture
JUIN 2016 : Stage dans le cadre de "Dix mois d'école et d'Opéra" à l'Opéra Bastille (Paris)
Habillage et confection
SEP . 2014 : Stage au sein des ateliers de La compagnie du costume. (Île-de-France)
Confection et gestion de stock
SEP. 2013 : Stage en confection industriel chez Rivalin (Quimper)
Réalisation de charentaises et de sabots traditionnels

 FORMATIONS /
2019 - 2020 : Licence professionnelle "Coupe" // ENSATT à Lyon
2018 - 2019 : Licence professionnelle "Réalisation et régis de production" // ENSATT
2016 - 2018 : Diplôme des métiers d'arts "Costumier- Réalisateur" // LP G.Péri à Toulouse
2015 - 2016 : Mise à niveau métier d'arts option costume // LP La source à Nogent
2014 - 2015 : BAC professionnel "Métiers de la mode et du vêtements" // LP Roz Glas à
Quimperlé
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LANGUES /
Breton (bilingue)
Français
Anglais  
Espagnol

LOISIRS /
Théatre 
Expostion
Dessin

LOGICIELS /
Pack Office
Suite Adobe
Logiciel Veti

VIE ASSOCIATIVE /
2008 - 2020 : Participation à l'association : Ar Vro Bagan, troupe de théâtre en langue bretonne.
Habillage et création  costume, travail du jeu.
2012 - 2017 : Participation au club UNESCO du pays de Quimperlé
                      - Création de l'exposition photo "Question de genre"
                      - Création de l'exposition photo "Les yeux bandée ou autres histoires de femmes"


