CONTACT//
06.33.77.71.88
berenpm.paris@gmail.com
www.berengereparis.fr
35, rue du Manège 68100 Mulhouse
Membre de la Fédération Régionale
des Métiers d’Arts d’Alsace

FORMATION//
DNSEP/MasterII Design textile
( BAC+5 ) avec mention
Haute Ecole des Arts du Rhin
Mulhouse / Strasbourg ( 2012 )
DNAP Design textile
( BAC+3 ) avec mention
Ecole Supérieure d’Arts Le Quai
Mulhouse ( 2010 )
BTS Design de mode
( option mode et environnement )
Ecoles de Condé, Nancy ( 2008 )
CONCOURS//
Laureate du concours
International Creative Pattern Design
Competition organisé par la
China Academy of Art de Hangzhou
Exposition à la China Hangzhou Cultural
& Creative Industry Expo
Prix d’excellence ( 2014 )
Premier prix du concours organisé par
la marque Beauvillé, créateurs de linge
de maison haut de gamme.Réalisation
d’un motif de nappe.
( 2011 )
Préselectionnée au concours
«La mode s’imprime , elle s’exprime»
organisé par UNITEX. exposition au
salon Première Vision
( 2008 )
COMPÉTENCES//
Design de mode
planche tendance et ambiance,
création, croquis, figurines.
Design textile
création de dessins au raccord, all over,
motifs placés, PAO, coloration.
Infographie
Illustrator, Photoshop, In Design,
Internet.
Techniques textiles
serigraphie, broderie, crochet, tricot,
tapisserie.
Arts plastiques
dessin, peinture, gravure.

BÉRENGÈRE PARIS
DESIGNER TEXTILE / STYLISTE
EXPERIENCE//
Création d’une ligne d’objets textiles ( 2013 - Aujourd’hui )
Bérengère Paris, Mulhouse
Création d’une marque à mon nom, pour laquelle je développe des
collections textiles en concevant et en fabriquant de curieuses créatures,
des tissus sérigraphiés et toute une gamme d’objets textiles.
Graphiste textile freelance ( juin 2012 – Aujourd’hui )
Élaboration de motifs placés et all-over à destination textile.
Graphiste textile ( novembre 2012 – Aujourd’hui )
Dishes Artwork, bureau de tendance textile,
Réalisation de dessins placés et des all-over pour le prêt-à-porter pour
des cibles Petit Junior (fille/garçon), Teenage, Femme et Homme.
Enseignante ( septembre 2014 – Aujourd’hui )
Ecole de Condé Nancy,
intervenante de second cycle en BTS Design de Mode et mises à niveau
en arts appliqués sur des cours de laboratoire en design de mode,
communication de la mode et PAO.
Intervenante en arts plastiques ( Septembre 2014 - Aujourd’hui )
Ville de Mulhouse,
Proposition et réalisation de projets en arts plastiques, en temps périéducatif au près des enfants de 7 a 10 ans.
Intervenante workshop ( mars 2012 )
Ecole de Condé Nancy,
Réalisation d’un atelier de design textile pour les BTS design de Mode
Assistance Styliste textile/Kids ( janvier 2011 - mai 2011 )
Infantimo, bureau de tendance enfant à Berlin
Assistance à l’élaboration d’un cahier de tendances, motifs placés, allover, étiquettes, gammes de couleurs, échantillons textiles.
Intervenante artistique
FEW, association art contemporain à Wattwiller,
Intervention au college Kennedy de Mulhouse en tant qu’artiste invitée
par l’association FEW qui organise chaque année le parcours d’art
contemporain à Wattwiller. L’intervention donnait lieu à une exposition
dans le cadre du parcours d’art contemporain 2011 sur le thème
ANIMAL.
Assistante Styliste tendance/Woman ( stage - juin 2007 )
Promostyl, Bureau de style à Paris,
Réalisation de planches d’ambiances et tendances, recherches textiles
et documentaires, dessins techniques pour le secteur vêtements femme
«Hight Priority Product».
Styliste stagiaire ( novembre 2006 )
Bacus broderies à Luneville
Réalisation de planches d’ambiances, de prototypes de passementeries
et de broderies.

