Métiers artistiques – Mode - Sport
Intervenant

Parcours

Directrice de collection de mode

Formation École de Commerce puis Master à l’Institut Français de la Mode.
A travaillé au Marketing et aux Achats chez Pimkie, avant de diriger les
collections de Jennyfer, Tally Weijl, Anne Fontaine.
En parallèle, a enseigné dans écoles de mode. Aujourd’hui consultante
indépendante.

Ex-Assistante Chef de Produit, Balenciaga
Aujourd’hui chez Hennessy

Diplômée de l’ESG 2014, puis d’un Master Achats PSB 2017.
De nombreux stages au Marketing, aux Achats et en Vente chez Petit
Bateau, Carven, Desigual, COS, … A travaillé deux ans chez Balenciaga au
développement de collections et aux achats avant de rejoindre Hennessy.

Galériste et conférencière

Chanteuse d’Opéra

Photographe

Responsable de la section Rugby de Carnot

Historienne de l’art et juriste, obtient son diplôme de commissaire-priseur,
pour finalement ne pas exercer la profession.
Tour à tour antiquaire, courtier en œuvres d’art puis conférencière
spécialiste du marché de l’art, des objets d’art et des arts de la table,
enseigne également auprès d’institutions privées.
Diplômée d’une école de commerce, d’un Master de sociologie à Sciences
Po et d’un doctorat à HEC, a suivi en parallèle des études de piano et de
chant. Après un prix de chant lyrique, baroque et musique de chambre au
conservatoire, orientation de la carrière vers le chant lyrique. Patricipe en
tant que chanteuse lyrique à de nombreux spectacles dans des opéras
nationaux en France (Bastille, Opéra comique, Théâtre du Châtelet...) et à
l’international.

Nous pouvons vous parler

à Des écoles spécialisées dans la Mode
à Des différents métiers de la mode :
§ Design
§ Construction de collection
§ Merchandising
§ Achats
§ Commerce en Retail (magasin) et Wholesale (showroom,
distributeurs et grossistes)
à Des écoles écoles d’Art et autres formations menant à des métiers
artistiques

Autodidacte, d’abord Assistant de photographes de mode puis
photographe de mode, puis photographe de beauté.
Réalise aujourd’hui aussi des films publicitaires.
En parallèle, a publié quatre livres de photo avec des travaux personnels et
a fait plusieurs expositions.

Ancien joueur de rugby professionnel et entraîneur

§
§
§
§

Des licences STAPS et des autres formations
De la carrière d’un sportif de compétition
Des différents métiers liés au sport
De la reconversion des sportifs

