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Créatrice de costumes,
Styliste, chef d’atelier
Allemand, anglais, français, notions de
hollandais et d’italien
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Fondation en 2013
Merveilles » (Gers)

d’un musée de l’histoire du costume « Mondes et

Création de costumes : reconstitutions historiques, costumes fantastiques,
coiffes, carcasses, masques, personnages.
Gestion de projets : réalisation d’expositions et animation de conférences
thématiques autour de la mode et du costume
Musée du Cheval – Chantilly (60)
Restauration des costumes historiques du nouveau musée du cheval de l’Agha Khan et création
de costumes et accessoires (coiffes, ailes et décors) pour tous les spectacles prestige et Fééries
de Noël depuis 2007.
Théâtres parisiens
Théâtre La Bruyère : « Les 39 marches » Eric Métayer
Comédie de Paris : « Shakespeare le défi » Eric Métayer
Théâtre de la Porte Saint Martin : « Le malade imaginaire » Eclat Théâtre
Théâtre des Amandiers : La Bataille d’Arminius –
Cinéma et télévision
« Cinéscénie Jaurès, une voix pour la paix » de Claude Moreau, « Mémoires vives » de Fabrice
Mathieu, « Le Sapin » d’Ygal Levy, « Mange ta soupe » d’Aymeric Matthieu, « Promenade » de
Sammy Pavel , « Pour la vie » TF1, « Salut les copains » TF1, la poule de M6 …
Publicités
La collection de costumes pour la société évènementielle « Le Roy s’amuse » au château de
Versailles et au musée Jacquemart André.
La crinoline, la plus haute du monde pour Microsoft au Cirque d’hiver
Sony, la robe qui résiste au pire, Kris, tes yeux bleus, Peugeot, les lions mécanos, Simone Pérèle
le corset qui explose.
Festivals de théâtre
Festival d’Avignon : « Cosi fan tutti » de H de Vasselot, « Hildebrando Biribao » et « L’ami » de E.
Vacca, « Le strip-tease de Barbara » de Thierry Fontez., « Exercice de style » de Queneau,
« Basile », de Rémi Préchac. Festival « Magie dans la nuit » dans le Périgord (200 acteurs), Les
Padox de la Cie. Houdard Heuclin, La semaine Molière au château de Versailles, "Le roi Lear",
"Casanova" et "La feuille de vigne" à Baden (Suisse)
Les festivals lyriques
Festival Offenbach à Bruniquel de 2002 à 2005, festival « lyriquement vôtre » à Vonnas 2007,
festival de Bourg en Bresse 2011
Productions lyriques ludiques
Texte et mise en scène Jean-Claude Hemmerlin : « Danse avec la flûte », « Même les ténors ont
une âme », « Quand l’opéra prend ses grands airs », « L’opérette n’en fait qu’à sa fête »,
« Femme que vous êtes folie », « Une question de taille »
Comédie musicale
« Trazom », théâtre des Variétés, sept 2008.

