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Julie Costaz
Designer textile}

9, rue du Capitaine Dreyfus
93100 Montreuil

Née le 05/09/1981
julie.costaz@yahoo.fr

06.71.26.50.21
http://cargocollective.com/juliecostaz

Style
   •Recherche de tendances
   •Recherches matières et couleurs
   •Mise en page de planches de style
   •Dessin de motifs au raccord
   •Définition de gammes colorées
   •Réalisation de plans de collections

Techniques
   •Tissage sur métier à 24 lames
   •Tissage sur métier Jacquard
   •Armurage et mise en carte
   •Maille (main et machine)
   •Sérigraphie
   •Teinture (tie and dye, pièce et fils)
   •Broderie, couture, tressage

Informatique
   •Photoshop, Illustrator, InDesign
   •Pointcarré
   •Word, Excel, Power Point

Langues
   •Anglais opérationnel
   •Espagnol niveau scolaire

Season, COFONDATRICE-ILLUSTRATICE TEXTILE / depuis 2011
Studio de Design textile.
     ∞Création de dessins pour le prêt-à-porter Femme et Enfant, la Maison et la Papeterie.
              •Clients : Monoprix, Des petits hauts, Oysho, 3 Suisses, Descamps, Esprit, Decathlon,            
                              Etam, Kookaï, H&M, Peter Alexander, Fäfä, Biotherm, Darjeeling, Red Castle...
              •Présentation du studio lors des salons INDIGO, Première Vision.
              
Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson, 2ème PRIX
     ∞Appel à projet 2012. “Mobilier Design en Aubusson”.
              •Avec Alexandre Moronnoz, designer industriel.

MJM Graphic Design, ENSEIGNANTE EN DESIGN TEXTILE / 2014
École supérieure d’arts graphiques.
     ∞Animation d’un workshop de design textile.
      •Étudiants de 2ème année, Décoration intérieure et Stylisme-modélisme.

Carlin International, DESIGNER TEXTILE / depuis 2010
Bureau de tendance.
     ∞Participation aux cahiers Intérieur, Tentation et Beachwear.
      •Réalisation de dessins, effets textiles et maquettes en volume. 

Citizen Sciences/Ensci, DESIGNER TEXTILE / 2012-2013
Projet Smartsensing.
     ∞Recherche et développement de textiles intelligents pour le sportwear.
             •En partenariat avec Lafuma, Cycles Lab, Telecom Bretagne, Payen.
             •Au sein d’une équipe de 4 designers.

Iris & Boreas, STYLISTE-DESIGNER TEXTILE / 2011
Foulards haut de gamme.
     ∞Conception de la collection SS 2012.
              •Direction du style.
              •Création des imprimés, mise en couleurs, choix des matières.
              •Interface avec les fabricants.

Soieries du Mékong, STYLISTE-DESIGNER TEXTILE / 2008-2011
Foulards et accessoires.
     ∞Conception des collections SS 2009, AW 2009-10, SS 2011, AW 2011-12.
              •Direction du style.
 •Création des dessins pour le tissage et les accessoires, mise en couleurs, fiches techniques.
 •Déplacements au Cambodge pour le lancement des collections.

Khadi & Co, ASSITANTE STYLISTE-DESIGNER TEXTILE / 2010
Accessoires, prêt-à-porter, maison.
     ∞Participation à la conception de la collection AW 2010-11.
 •Création de dessins, mise en couleurs pour la collection maison.
      
Iro, ASSISTANTE STYLISTE-DESIGNER TEXTILE / 2009-2010
Prêt-à-porter. 
     ∞Création d’imprimés et de décorations textiles pour la collection AW 2010-11.
 •Réalisation de motifs, broderies et teintures.
 •Sourcing matières et accessoires.
          
Première Vision, DESIGNER TEXTILE / Stage / 2007
     ∞Salon Première Vision AW 2008-09, film de présentation des tendances textiles. 
 •Recherches iconographiques, sélection de tissus. 
 •Réalisation de dessins et recherches plastiques.

Formation
Diplôme de designer textile avec les félicitations du jury. ANAT-ENSCI-les Ateliers / 2009
École Nationale Supérieure d’Art de Nancy / 2004-2006
Atelier de Sèvres, classe préparatoire aux écoles d’art / 2003-2004
Maîtrise de Conception et Mise en oeuvre de Projet Culturel, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne / 2003


