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Etudes et formations
2009 :
2008 :
2005 - 2008 :

formation Design Innovation «Comment trouver un emploi de designer»
formation Forem : néerlandais niveau A2+
baccalauréat en textile : techniques de mode et stylisme à HELMO, Liège
Conception tendances et modèles, traduction par un patronage techniquement abouti, coupe,
couture, essayages.

1999 - 2005 :

enseignement général au collège Saint-Quirin, Huy
Options : communication, histoire de l’art, gymnastique

Expériences professionnelles : Réalisations, stages :
Janvier-février 2010 : 9 jours en tant qu’habilleuse
Lors des représentations de «L’Éducation des jeunes filles» à l’espace Delvaux

Janvier 2010 : stage de 10 jours en tant que costumière pour une pièce de théâtre
«L’Éducation des jeunes filles» de Karin Clercq et Gabriel Alloing produite par Lézards Cyniques

Décembre 2009 : stage de 10 jours chez la styliste Valentine Donck
Réalisations de patrons et de prototypes en matières biologiques

2009 : création et réalisation de ma propre collection automne / hiver en matières biologiques
2008 : stage de 2 mois dans l’entreprise Something blue à Boechout (Anvers)
Réalisations en petites séries de vêtements dames et enfants à l’aide de tissus de « récupération »

2008 : stage de 4 semaines dans l’entreprise Sambalou à Biévène (Enghien)
Sérigraphie manuelle + diverses tâches (gestion de stock, vente, préparation d’un nouveau magasin à Namur)

Expositions, défilés :
2009 : parcours de stylistes liégeois « M@de in Liège » 2ème édition, Liège
Présentation de ma collection automne/hiver chez Exki

2009 : parcours d’artistes « les balades braivoises », Hannèche
Présentation de ma collection automne/hiver

2008 : défilé de mode Isell au Hall des Foires, Liège
collection « les instruments de musiques »
Vitrine de ma collection « le surréalisme » chez Sinini

2007 : parcours de stylistes liégeois « M@de in Liège »
2007 : exposition « récup’art », Soumagne

Organisation + exposition d’une silhouette « les Guillemins »

2006 : défilé à la Fabrik, Herstal

Présentation de ma collection « la loi de la nature »

Compétences

Artistiques et techniques : Stylisme, Industrialisation, Modélisme, Patronage, Gradation.

Générales :

Etude de la mode, Histoire du costume
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