Catherine Michigan

Couturière / habilleuse / Costumière en devenir
habilleuse

Motivée

dynamique

avide de savoir

mobile

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/catherine-michigan

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

Assistante Habilleuse "Demain
Nous Appartient" serie TV

Habilleuse

Telsete

Infos
29 ans
Titulaire du permis de
conduire




Contact

0679276808

 12 rue Johannes kepler

Titulaire d'un Cap Couture Flou
et ayant suivi une formation de
perfectionnement en Costume
Historique, je suis actuellement
à la recherche de cachets
d'intermittence en tant que
couturière et/ou habilleuse
dans la France entière.
Je suis motivée, autonome,
responsable.
J'adore travailler en équipe et
apprendre de nouvelles
techniques dans tout ce qui a
attrait à la couture et le
costume.
Je n'hésiterais pas à me
déplacer afin d'élargir mon
réseau professionnel.

Mai 2017 à juillet 2017

habilleuse plateau



préparation costumes




Couturière



Assister l'habilleuse sur le tournage : mettre en place les
costumes pour l'arrivée des comédiens



Couture machine
industrielle et familiale



habiller les comédiens en loge (costumes et accessoires)



Couture main

Sur le tournage : prendre en photo les comédiens en situations
pour les raccords pour les autres équipes.
Effectuer des retouches sur le comédiens pendant les
coupures.



Patronage



coupe



reconnaissance des
époques vestimentaires





Changer les comédiens entre chaque séquence (si besoin)



Aider le comédien à enlever son costume, lui rendre ses effets
personnels et bien ranger le costume dans sa housse
correspondante

Couturière atelier

La compagnie du Costume
Stage Avril 2017


Région Parisienne (France)







Finitions couture main pour la série "Versailles" saison 3 pour
les figurants paysans



Confection de costume rôle "Versailles" saison 3 couture
machine industrielle

stage auprès de la compagnie de
cirque Dix Par Etre
Cie Dix Par Etre



toulouse



Stage



2016



Retouches de costumes existants



Confection de shortys pour les acrobates (cordes, portés..)

Petite main à l'atelier Homme
Théâtre National du Capitole
Septembre 2009 à juin 2010




couturière apprentie, coupe, assemblage, finitions

Retoucheuse
Au point d'or




2008 à 2009

retouches tout vêtements

FORMATIONS
Costume Historique
ID Coupe et Couture



Février 2016 à juin 2016

Formation de perfectionnement sur le costume historique

Cap Couture Flou
GIH MODE



2008 à 2010

Préparation et obtention du Cap Couture Flou de 2008 à 2010

Bac L option Japonais
Lycée Ozenne

CV créé sur



Préparation avant tournage, étiquetage et entretien des
costumes

31500 toulouse, France

Présentation

Sète





 michigan.catherine@gmail.c
om







2003 à 2005









LOISIRS
Cinéma


cinephile



voyages



créations de costumes



