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FORMATION
2011-2013
Ēcole Supérieure des Arts, Sint-Lucas Gent, Enseignement Specifique des Arts Visuels
2010-2012
Ēcole Supérieure des Arts, Sint-Lukas Brussel Master Graphisme
2007-2010
Ēcole Supérieure des Arts, Sint-Lukas Brussel Bachelor Graphisme
2004-2007
Ecole Nationale Supérieure des Atrs Visuels de La Cambre, 2e Bachelor stylimse
2000-2004
KSI Sint-Lucas Gent, Toegepaste Beeldende Kunsten (TBK), Diplome Secondair des Arts Visuels

QUALIFICATION
7 ans de Académie des Arts

EXPERIENCE
2012 mars/juin:
The Magician, illustrations & artwork
2010 october-february:
Matthew Williamson, stage de graphisme, Londres
*artwork imprimé/textile design pour MW by Matthew Williamson
*artwork perplage & broderie pour MW by Matthew Williamson
*artwork & design des accesoires pour MW by Matthew Williamson
*aider et assisiter la collection soeur, MW by Matthew Williamson
*faire des accesoires tête pour POP magazine
*faire des accesoires tête pour Rihanna
*research pour la collection soeur MW, pour la ligne principale et la ligne Escape
*research pour interieur du première MW by Matthew Williamson Magasin à Dubai

2010 august:
The Magician, illustrations & artwork
2010 january:
Céline Deschepper, imprimer/textile design, collection LaCambre 4e année
2009 october:
DIM, illustrations, ‘le plus long compliment du monde’
2006 july-august:
Xavier Delcour/Didier Vervaeren,stage de stylisme, Brussels
*copiér et modification des patrons
*faire une toile d’une blouson pour les hotesses du Salon d’Interieure de Courtrai
*crée une accesoire tête en fourure pour Elvis Pompilio
*faire des broches pour le ‘nokia loves fashionistas’ à Amsterdam
*dessiner le portrait de Didier Vervaeren pour an interview
*assister pic-nic mode sur la Grand Place de bxl
2005 july-august:
A.F. Vandevorst, stage de stylisme, Antwerp
*faire des sample-books qui contiens des illustrations et tissus de la collection
*refaire les dessins du collection
*finir a la main les nouveaux ‘samples’ de la collection
*aider au showroom à Paris
*aider avec la controle de la production des chaussures

LANGUAGES
Dutch			
English			
French			
Portuguese (Brasilien)

langue maternelle
très bien
très bien
base

COMPETENCES GRAPHIQUE
illustrator (CS5)		
indesign (CS5)		
photoshop (CS5)
after effects (CS4)
HTML & CSS		
processing		
alchemy		
pop-up techniques
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*
***
*
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COMPETENCES TEXTILE & FASHION
sérigraphy & imprimer
maille & tricot		
broiderie		
peinture sur soie
dessin & illustration
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INTĒRET PERSONELLES
bijoux & accesoires, imprimes, meubilair, Modernisme, typographie, Mies van der Rohe, escher,
60’s design, architecture, Yayoi Kusama, de l’art, John Stezaker, Bosch, snowboard, lire, voyager,
films, l’art du papier,...

JOB ĒTUDIANT
2012-2013
Zara, Gent
2008- 2013
De Saga, horeca
2008
Icon, Boetiek, Brussel.
2010
Voga, Boetiek, Ruiselede

