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Compétences 

Patines sur costumes 

Peinture de motifs sur tissu en aunage ou sur costume fini  

Ennoblissements, sérigraphie, floc, paillettes, encre gonflante 

Teinture, patine, matiérage  

Vieillissement, usure, destruction 

Customisation de vêtements 

Restauration d’éventails anciens en dentelle 

Couture, montage machine et finitions main 

 

Réalisation d’accessoires 

Sens des formes et des couleurs, discernement du regard 
Utilisation de résine, plâtre, latex, silicone, mousse, staff, 

corde à piano, plastazote, forex 

Fabrication et réparation de bijoux fantaisies,  

Modelage en terre, moulage, tirage, patine, matiérage 

Taille directe sur mousse, polystyrène 

Moulage sur nature, masques en papier mâché 

 

Formation 

CAP Accessoiriste réalisateur – CFPTS Bagnolet - 2006 

DESS Mode et Création – Université Lyon 2 – 1994 

Maitrise LEA – Université Lyon 2 – 1983 

 

Langues 

Allemand et anglais courants 
Notions d’italien 

 

Expérience professionnelle 

Décoratrice costume Opéra de Lyon 2007 - 2013 

Antinoé / Exposition Musée des tissus de Lyon - peinture de motifs sur tissus 

Le Roi et moi / mise en scène Jean Lacornerie - masques et accessoires 

Capriccio / mise en scène David Marton - rideaux bouillonnés et plats pour le décor 

Fidelio / mise en scène Gary Hill- accessoires costume 

Carmen / mise en scène Olivier Py - accessoires costume 

Mesdames de la Halle / mise en scène Jean Lacornerie - création accessoires, patines 

Parsifal / mise en scène François Girard - patines destructrice de costumes  

Werther / mise en scène Rolando Villazon - peinture sur tissu 

Les Mamelles de Tiresias / mise en scène Macha Makeïeff - accessoires 

Kaléidoscope / mise en scène Jean Lacornerie - motifs peints sur costumes, patines 

Manon Lescault / mise en scène Lluis Pasqual - motifs sur costumes, ennoblissements  

La Dame de Pique / mise en scène Peter Stein - habillage statue polystyrène de 3m  

La Voix humaine / mise en scène Laurent Pelly- habillage d’un lit, sculpture de pieds  

Eugène Onéguine / mise en scène Peter Stein - restauration éventails anciens dentelle 

 

Autres expériences professionnelles 

Chargée de production Opéra Bastille - 2008  

Décoratrice Basic Théâtral Lyon - 2007  

Assistante costumière Opéra de Lyon - 2004  

Couturière Opéra de Lyon, Opéra Bastille, Conservatoires – 1999-2013  

Photographe Opéra de Lyon, écoles de danse, écoles d’équitation – 2001-2012  

Assistante de création Bianchini Férier, soierie – 1994-1999  

Assistante commerciale France & Export Brochier Soieries – 1990-1993  

Assistante commerciale Export Ronis, serrures – 1985-1990  

Danseuse Opéra de Lyon – 1971-2004  

 

Violon d’Ingres 

Modelage : écoles d’art de la ville de Lyon, cours du soir 1998-2013 

Réalisation de statues en terre cuite de nus féminins grandeur nature et d’animaux 
Voyages : tour du monde en photographiant 

Sports : monitorat de voile, aviron de bronze, natation, ski 
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