PASCALINE
GRANDJEAN

Objectif : Stage Studio
Assistante styliste, design textile

PROFIL

FORMATION

Etudiante en stylisme de 22 ans,
je suis passionnée de mode, d’art
et de photographie. Durant ces
quatre dernières années, j’ai pu
me perfectionner dans le stylisme
à travers différents processus
créatifs. J’ai également développé
un univers créatif personnel
particulièrement dynamique et
chamarré avec des inspirations de
voyage et d’hybridation.

2015-2017 : Ecole de la Chambre syndicale de la couture parisienne

Année 3 Master 1 Styliste/modéliste

Renforcement des compétences en moulage, patronage et montage afin de
pratiquer un modélisme à haut-niveau. Création de six collections (tailleur,
sportwear, jean, flou). Développement de processus créatifs (stylings,
maquettes, collages, dessins).
Participante et finaliste au concours mondial Levi’s.
Participante et finaliste au concours organisé par les dentelles de Noyon.

2013-2015 : ORT Strasbourg

BTS design de mode

Approfondissement de la culture mode et design, notions d’éco-gestion,
recherches de tendances, manipulations textiles, plastiques et mailles,
technologie des tissus, expression plastique, utilisation de machines
professionnelles et réalisation de prototypes, développement d’un univers
créatif personnel.

CONTACT
5 rue Pétion
75011 Paris
06 62 78 77 50

2010-2013 : Lycée Charles de Gaulle à Chaumont

BAC STD2A mention assez bien

Initiation aux différents domaines des arts appliqués. Recherches et démarche
personnelle en stylisme pour le projet final du Baccalauréat.

EXPÉRIENCES

pascaline.grandjean@gmail.com
http://pascaline-grandjean.fr

COMPÉTENCES
-Suite Adobe

-Suite Microsoft Office

-Langues :
-Anglais
( Bonne compréhension et
expression orale )
-Permis B

2016 : M.X MAXIME SIMOENS

Création de motifs en accord avec les imprimés de la collection.
Placement de motifs. Suivi de produits. Réalisation de fiches techniques pour
des vêtements et du packaging. Réalisation de patrons. Assistance dans
l’organisation du défilé, les différents essayages, l’attribution des looks, la
recherche d’accessoires ainsi que les finitions à la main de certains produits.
Aide dans l’organisation et le suivi des ventes de la collection.

2014 : ARASA MORELLI COUTURE à Genève

Stage de six semaines au sein de cette maison de couture sur mesure:
accompagnement dans l’organisation, la création et la réalisation des tenues.
Essayage sur les clientes.

2010 : STAGE AVEC L’ILLUSTRATEUR HERVÉ LE GRAËT

Apprentissage de différentes techniques d’illustrations plastiques et
graphiques.

TRAVAIL ÉTUDIANT :
- 2015-2017 : Babysittings pour 4 familles
- 2015 : Serveuse pendant 3 mois à l’hôtel restaurant Arcombelle

