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Nathalie LE THIEC
Costumière et habilleuse

06-22-76-59-66
1 av. des Hameaux
91130 Ris Orangis

Coupe à plat et moulage        Flou, tailleur et lingerie            Historique et contemporain

Compétences

       Créations                Réalisations                Entretien                Habillage

Anglais : fluide (lu - écrit - parlé - compris)
Connaissance de vocabulaire spécifique
Italien : bon niveau (lu - parlé - compris)
Allemand : niveau moyen (lu -parlé)

Indesign
Photoshop
Illustrator

FinalCutPro X

Expériences
Assistante costumière d’Olivia Tiano pour la série Sous le Soleil
	 l Préparation du tournage

	 l Achats et choix des costumes en fonction des psychologies des personnages

Costumière et restauratrice dans les ateliers ARAM
	 l Restauration main de costumes d’époque (XVIIIème à XXème siècle)

	 l Ajustement aux mesures

Costumière pour la web série Les Souverains
	 l Création de costumes

	 l Etude de la psychologie des personnages et choix des vêtements et accessoires

	 l Entretien des costumes

Habilleuse au Théâtre de l’Agora et aux Arènes de l’Agora
	 l Organisation des costumes de l’arrivée des Flys au rangement post spectacle dans les camions

	 l Nettoyage, séchage, repassage et défroissage

	 l Entretien, restaurations et retouches

	 l Organisation des changements rapides durant le spectacle

Costumière réalisatrice à l’Opéra Bastille
	 l Retouche et adaptation aux mesures des comédiens

	 l Confection

Styliste pour robe de mariée
	 l Elaboration du design de la robe avec la mariée

	 l Moulage mannequin en toile et création de la structure

	 l Finitions et broderies pour l’ornementation

Pour voir l’intégralité de mes expériences, visitez mon site ...

Formations
2009 - BTS DMTE (Design de Mode Textile et Environnement) option mode
Ecole Privée des Métiers de la Création (75019)

2008 - DMA (Diplôme des Métiers d’Art) Costumière réalisatrice
Lycée Paul Poiret (75011)

Pour voir mes autres formations, visitez mon site ...


