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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

2015 - 2017 PROFESSEUR DE MODE + FREELANCE - MODE & ART  
Enseignant : connaissance des tissus - design de mode - collection concept - Eracom - Lausanne - 
Eracom - Lausanne  
Disponible en freelance dans le domaine de la mode et de l'art - design, direction artistique, 
recherche, etc. 

2015-2011 FREELANCE - MODE & ART  

Lauréat du Programme des résidences d'artistes de l'Etat du Valais : 
 Paris, janvier - juin 2014, Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier (CIUP) 
 Projet : La dialectique de l'art et de la mode 
Collaboration styliste freelance avec Heavens Genève (vêtements de luxe pour femmes) 
 Styliste freelance à l'Atelier du Sartel (vêtements de luxe pour hommes) - Paris 
 Créateur indépendant chez Concept & Research SAGL (vêtements de luxe pour hommes) - Tessin 
Suisse 
 Styliste pour "Surface", Franco Mento Contemporary Show - Valais, Suisse 
 Coordinateur de la méthodologie de création - CRTO - Valais, Suisse  

2001-2011 ERMENEGILDO ZEGNA/ SARTORIA ET DÉPARTEMENTS COUTURE  

CHERCHEUR CRÉATIF 
Recherche : Photographie d'art -  Mode vintage -  Concept d'ambiance d'une collection - Création de 
"tableaux d'humeur". 
Dessins techniques : Dessins techniques pour les maquettes ; Pantalons/combinaisons, vestes et 
chemises.  Total look Couture/MTM. 
Dessins créatifs : Croquis pour le 100e anniversaire de Zegna.  Concours pour WWD (journal 
américain) pour l'approbation de Barack Obama.  Esquisses et recherche d'une veste pour chefs 
d'orchestre.  Création de looks totaux pour concours et projets pour les hôtels et casinos de luxe.  
Du style aux modèles : Recherche, prototypes de vestes, costumes et pantalons. Dessins, étude de la 
mode et préparation de nouveaux modèles. Détails de construction des vêtements combinés par des 
tissus et accessoires assortis. Création d'une nouvelle ligne ou d'articles uniques. Coopération, 
contacts quotidiens et feed-back des modélistes basés en Suisse chez Consitex et à Venise chez 
Incotex.  

CHEF DE PRODUIT 
Tissus : Choix de tissus nobles et naturels pour la collection de pantalons. 
 Recherche sur les couleurs exclusives ;  Création de nouveaux articles ;  Coopération avec les 
fournisseurs et gestion de tous les processus. 
Accessoires : Responsable des accessoires, coopération avec plus de 10 fournisseurs d'accessoires 
pour la création de matériaux exclusifs pour valoriser les collections : doublure, boutons, rubans et 
accessoires, détails en cuir, garnitures, etc.  Etude d'étiquettes pour tous les articles en collaboration 
avec le département Marketing. 



Design :  Suivi des collections depuis leur création jusqu'à la vente. Création de pantalons : collections 
pour les lignes Sartoria/Couture : structure de la collection : 200 tissus, 20 modèles, cible : 
40.000/45.000 articles/saison. Lancement d'échantillons pour toutes les salles d'exposition de Zegna. 
Collaboration avec le chef de style et avec l'équipe merchandising pour la création de looks globaux 
(projet d'achat obligatoire pour tous les DOS) ;  
Coûts : analyse Création de nouveaux tissus pour de nouveaux modèles 
Ventes : analyse Connaissance approfondie des marchés et création de la collection dans le respect 
des différents climats (tissus trans-saisonniers) et des marchés. 
Business Week : réalisation de vidéos, préparation des concepts de collection à communiquer aux 
acheteurs de DOS et aux boutiques de gros. Création d'articles assortis pour les défilés de mode et 
les tournages internes. Casting pour les défilés de mode internes et Fitting Collaboration avec le 
département Visual pour la présentation du Show-room pendant les campagnes de vente.  

Citation  

« La peinture est un acte physique. La matière est très importante, parce que je peins avec les 
mains ; c’est essentiel pour moi de les plonger dans la peinture, dans l’eau, dans les pigments, dans 
les tissus, puis de sentir quelque chose qui se crée. Je vais prendre des grandes toiles, faire le vide en 
moi, et laisser sortir spontanément les émotions du moment. Je dis toujours que la toile m’aide 
beaucoup, le temps et l’endroit où je me trouve également. » 

Expositions personnelles (sélection) 

2015 Artspluriels / Chateau de Réchy-CH 
2014 Fondation suisse / Pavillon Le Corbusier - CIUP – Paris-FR  
2013 Pinte du Paradis,  Restaurant & café du château d’Aigle-CH  
Tour Lombarde – Gallery-CH 
2000 Hôpital de St-Amé - St-Maurice, Saint-Maurice-CH 
2015 Artspluriels / Chateau de Réchy-CH 
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