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CURRICULUM VITÆ
design textile & matière

Langues Logiciels

EXPÉRIENCES
  -Bettina, Monaco, 2021
   assistante de collection : recherche iconographique et matière, suivi des développements maille 
   -prêt-à-porter, homewear, accessoire, art de vivre- 
   Regrouper les informations relatives aux fils/échantillons et les distribuer aux différentes équipes,   
   organisation des archives et mise à jour des plans de collection
  -Exposition du Jongeriuslab à Lafayette Anticipations, Paris, 2019
            assistante tisseuse et recherche textile
  -Madura, Paris, 2019
   conception/réalisation : broderie artisanale de leur nouveau manifeste
  -Studio d’Aliki van Der Kruijs, La Haye, 2019
   assistante studio : projet recherche tissage double chaine
  -Studio de Nadine Göpfert, Berlin, 2017
         assistante studio : recherche iconographique (mode et architecture d’intérieur), recherche 
   et sourcing textile et matière, réalisation de prototypes vêtements et accessoires, création d’imprimés

ÉDUCATION
  -EnsAD Paris, 2016-2020 
   École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
   Master en design textile et matière
  -Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, 2018
   Semestre d’échange Erasmus, TxT department
  -ENS AAMA Paris, 2015-2016
   École Nationale Supérieure d’Arts Appliqués et des Métiers d’Arts, Olivier de Serres
   MANAA, mise à niveau en arts appliqués
  -ESAD TALM Angers, 2014-2015
   École supérieure d’art et de design (beaux-arts)
   Première année et cours du soir en tapisserie
  -LYCÉE NOTRE DAME Challans, 2011-2014
   Baccalauréat scientifique option arts plastiques

EXTRA-EXPÉRIENCES
  -Réalisation d’un grand patchwork de tissus de seconde-main
   exposition collective Ils feurent folz comme poëtes (...), Beaux-Arts de Paris, 2019
  -Exposition de ma collection de vêtements réalisés à partir d’habits vintage (Proposition for a new wardrobe) 
   Behind the Royal Palace, exposition collective, Paleisstraat 107, Amsterdam, 2018
  -Conception et réalisation : costume et performance pour le vernissage du nouvel accrochage
   Centre Pompidou Paris, 2017
  -Workshop impression aux colorants naturels, avec Isabelle Rodier, 2018
        gravure à l’atelier de Didier Mutel, 2018
  -Workshop shibori, avec Marie-Hélène Guelton, 2017
  -Workshop laine et feutre, avec Marie-Thérèse Chaupin, 2016
  -Workshop de teinture naturelle, avec Isabelle Rodier, 2016

-Français : langue maternelle
-Anglais : courant
- Espagnol : notions 
- Allemand : notions

- Suite Adobe 
 Illustrator ; Photoshop ; Indesign
- Pointcarré
-PLM







