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ARTISAN, DESIGNER TEXTILE 
 
 

PROFIL  

➢ Expérience dans le milieu artistique et du design  
➢ Formation  en construction  et design textile  
➢ Bonne connaissance des techniques de tissage et de tricot sur des machines 

manuelles ou électroniques  
➢ A travaillé avec différentes techniques d’ornementations  et d’impression 

textile  (broderie, teinture, sérigraphie, patronage, couture)  
➢ Possède une bonne rapidité d’exécution  et prête attention aux détails  
➢ Qualités personnelles : Créative, responsable, minutieuse, bon esprit d’équipe et 

bon sens de l’observation  
➢ Langues parlées et écrites: Français, Anglais  

 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES  

➢ Suite adobe: Indesign, Photosphop, Illustrator  
➢ Logiciel de tissage: Point carré 
➢ Logiciel de tricot machine: Design in knit  
➢ Logiciel de broderie: Embird  

 
 
FORMATIONS  

Diplôme d’Études Collégiales en Construction Textile     2016 
Cégep du Vieux-Montréal, Montréal  
▪ Centre des Textiles Contemporains de Montréal  

 
DEC en design de Mode (option textile, matériaux, surface)     2013 
L’I nstitut S upérieur des A rts A ppliqués (LISAA) de Nantes, France  
 
Diplôme d’Études Secondaires (option économie et social)     2010 
Lycée le Likes à Quimper, France  
▪ Spécialité: Européenne anglais et mathématique 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Styliste de présentoir visuel / designer graphique                  2015 
Nat Gorry Ecom Studio, Montréal  
 
▪ Placer les objets ou le matériel pour les shooting  
▪ Effectuer des retouches sur les photos  
▪ Consulter les clients pour déterminer la nature et le contenu des illustrations afin 

de répondre à leurs besoins  
▪ Contribuer à la conception de la mise en page du magazine de l’entreprise  

 
Assistante Designer     2014 
Vaiken, Montréal (Marque de prêt-à-porter haut de gamme féminin)  
 
▪ Créer une toile de fond pour un shooting  
▪ Voyager et promouvoir la vente des produits de prêt à porter  
▪ Couper et broder divers tissus  
▪ Rechercher les nouvelles tendances pour la création des nouvelles collections  
▪ Communiquer avec les fournisseurs  
▪ Travailler dans un contexte d'interdisciplinarité 

 
Artisan designer textile (Stage)     2012 
Janaîna Milheiro, Paris, France  
(Création de tissages, broderies et dentelles haute gamme à partir de plumes) 
 
▪ Faire un métrage de tissu pour une maison haute couture  
▪ Réaliser des motifs pour le papier peint  
▪ Exécuter le découpage des matières textiles 
▪ Préparer les esquisses, les mises en pages et les éléments graphiques des sujets à 

représenter à l'aide d'outils traditionnels  
▪ Déterminer les moyens les plus appropriés pour produire l'effet visuel désiré 

 
AUTRE EXPÉRIENCE 
 
Figurante     2015 
Agence Julie Breton, Montréal  
 
EXPOSITIONS  
 
Encan 360      Avril 2016 
Centre des Textiles Contemporains de Montréal, Montréal  
 

Références fournies sur demande 
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