Styliste / Modéliste / Costumière


GUEROT Andréa née le 10 mars 1985 
Manoir de la Corne aux Boeufs                                  
14700 SOULANGY                                         
Tél. :06.70.81.58.88 / 02.31.90.20.57
E Mail : andrea.guerot@laposte.net
Détention du permis B et d’un véhicule personnel            

COMPETENCES

Conception et réalisation de vêtements de A à Z : dessins, patronage, matelassage, coupe, montage, finition, épluchage, houssage, accessorisation
Enseignement : patronage, matelassage, coupe, montage, finitions et customisation
Mise en valeur d’un vêtement : organisation de défilé ou séance photo, retouches et réparations, habillage et changement rapide
Commerce de vêtements : hôtesse de caisse, offres promotionnelles, location de costumes, conseillère de vente
Théâtre et Opéra : costumes fantastiques, costumes historiques, pièces baleinées, costumes contemporains, costumes « sportifs » (danse, spectacle équestre,…), habillage, teinture, patine, plastazote
Evènementiel : costume éphémère et très visuel, effet matière, salon, exposition, inauguration, publicité, mise en rayon



SCOLARITEE

2005-2006	ESMOD Internationale (75).Diplôme de Styliste-Modéliste avec spécialisation Costume de Scène
2003-2005	ESMOD International (35) Formation Styliste-Modéliste prêt-à-porter femme



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Novembre 2007 :		     Créatrice lors de la Chibi Japan Expo et du salon Kultima : création personnelles, vêtements et accessoires 

Août-Septembre 2007 : 	     Conseillère de vente à Décathlon : rayon femme et junior (14)

Juillet 2007 :            		     Créatrice lors de la Japan Expo n°8 (75) : créations personnelles, vêtements et accessoires 

Depuis Février 2007 :                           Enseignante dans une association de couture (14) 
                                                              
Novembre 2006:	                       Chef costumière au Théâtre de l’Etoile Bleue (75)  

Août 2006: 	                       Chef costumière au Théâtre de l’Escabeau (45) : conception et réalisation de costumes pour "L'impresario de      
                                                             Smyrne" 
                                                       
Juillet 2006:	                        Costumière aux Ateliers du Costume (75) 

Juin 2006:	                                           Créatrice pour le Défilé de costumes au Jardin d'Acclimatation lors du salon "Fête
                                                             de la Nature" (75) 
                                                              
Juin 2006:	                                           Chef costumière au Centre équestre des Crêtes (27) : Conception et réalisation des costumes
                                                               pour un spectacle équestre 

Juin 2006:	                                           Chef costumière pour le cours Florent (75) : Conception et réalisation de costumes pour "Les
                                                               Mondes d'Alice" 

Mai 2006:	                                           Shooting photo d'un costume avec le photographe Andy Julia

Octobre 2006:		    Accessoiriste aux Tréteaux Lyriques (75) pour l’opéra "Orphée aux enfers" 

Juin 2005 :			     Habilleuse pour le défilé ESMOD (homme, femme et enfant)

Février 2005 :                                       Mécanicienne chez Styl’couture, une industrie textile de luxe (53)

Mai et Juin 2004 :                                Habilleuse pour le salon du mariage et le défilé ESMOD (35) pour homme, femme et enfant

Avril 2004 :	                       Conseillère de vente dans une boutique La Redoute (14)


FORMATIONS

Informatique :                                      DAO sur Illustrator et Photoshop, M (odélisme) AO sur Lectra (initiation)

Langues étrangères :                            Anglais (technique et notions), espagnole (notions), japonais (débutante)



SPORTS PRATIQUES

-Boxe américaine
-Escalade
-Natation
-Equitation



