
             
  Responsable des recherches iconographiques et moodboards
 Recherches par moulage, modélisme créatif
 Responsable des projets de broderie et des développements particuliers
 Mise en place et encadrement des équipes sur les projets Couture 
 Mise en place de dossiers pour partenariats et collaborations
  Approvisionnement matières et fournitures / Première Vision
 Participation à l’élaboration du plan de collection
 Aide au bon fonctionnement et à l’organisation du studio
	 Recrutement	des	stagiaires,	préparation	et	organisation	du	défilé
  Responsable du consulting créatif pour d’autres marques, concept de 
 laboratoire créatif / «fournisseur d’idées»

             
   Recherches d’inspirations autour du thème imposé par la DA
 Aide à l’organisation et à la mise en place du photoshoot
	 Création	d’un	décor	floral	entièrement	à	la	main

 
Anglais professionnel

Photoshop  / Illustrator / Indesign 

Recherches iconographiques et moodboards

Recherche créative sous toutes ses formes : 
dessin, collages, moulages, vintages...

Modélisme, patronage, montage

Développements de broderie et d’imprimés

4, Villa Dancourt - 75018 PARIS
             
 Mise en place et tenue du Showroom
 Habillage des mannequins cabine, propositions de looks pour les clients

Jessica Solomon

Assistante Set Designer 
lucille michieli pour baby dior - avril 2015

Assistante DA 
maison de haute couture / yiqing yin - depuis mai 2015

             
 Recherches iconographiques, moodboards
 Maquettes, pièces d’étude
 Placements de motifs et de broderies sur Photoshop et à la main
 Mise en page du book de vente
	 Aide	à	l’organisation	et	aux	backstages	du	défilé
 Mise en place et tenue du showroom
 Assistante lors des photoshoots pour la Collection
 Création matière pour le salon de la musique d’Hermès à Shangai
 Projet autour d’un sac «bijoux» pour Cartier

Stage Assistante Studio 
maison de haute couture / yiqing yin - août 2014 à février 2015

             
 Recherches d’inspiration
 Maquettes, pièces d’étude
 Montage de prototypes
 Création d’imprimés au raccord
 Teinture / Shiboris
  Organisation et mise en place des ventes privées

Stage Assistante Studio 
maison de pap haut de gamme / raphaelle h’limi - mai à juillet 2013

             
 Patronage, points mains et retouches
 Coupe et Montage d’une pièce dans l’Atelier sous la tutelle d’une modéliste

Stage Assistante Modéliste 
maison de pap haut de gamme / balmain - juin à juillet 2012

Stage Assistante Showroom 
maison de pap haut de gamme / vivienne westwood - février 2012

 
Design et conception de mode

EcolE dE la chambrE SyndicalE 
dE la couturE PariSiEnnE

 2011 / 2014

Expérience 
 

 
Préparation aux études d’Art et Mode

Studio modE PariS
 2010 / 2011

Formation 

 
Bac Littéraire, spécialité Anglais renforcé

Option Arts Plastiques
obtenu en 2010 

Compétences

0667782441
jessica.solomon@outlook.fr 


