Bérengère WIOT
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bete-noire@hotmail.fr

Née le 01/08/1978
Permis B

Compétences
Stylisme de mode : coupe, couture, retouches, habillage, création, élaboration d’une collection.
Graphisme : mise en page, pré-presse, logo, image de marque.
Communication : organisation de différents projets, expositions et défilés, élaboration de dossiers.
Animation : ateliers créatifs enfants et adultes.
Compétences pédagogiques.

Expériences professionnelles
2017 - Habillage d'un camion cinéma pour le Théatre Arsenic2.
- Animation stage de stylisme Mj Herve.
- CDD retouches costumes pour le film : « Le pauvre georges » Iris production.
- CDD réalisation de costumes pour le film : « La femme la plus assassinée du monde » production Fontana.
- CDD réalisation de costumes pour Jan Fabre via le Théâtre de Liège.
- Animations créatives à la maison des jeunes et de repos de Herve.
2016 : - Élaboration et réalisation de rideaux de théâtre modulables pour la compagnie Arsenic2 à Saint Nicolas.
- Création de costumes pour la Plate-forme Prévention Sida de Bruxelles .
2015-2016 : - Cours de couture et stylisme hebdomadaires à la Maison des jeunes de Marche et de Herve.
- CDD remplacement MJ Kinkempois (2 mois).
- Animations créatives à la MJ Marche, Herve, Evelette, Liège la Bicoque et la Marguerite .
- Animations créatives projet « Model'Toa » 2015 à la Cité Miroir de Liège
2014 : - Animation d’ateliers de création de costumes de carnaval au ‘Grand Môme’ à Plombière.
2013 : - CDD (5 mois) animatrice à la Maison des jeunes de Kinkempois (activités culturelles 8-12 ans,…).
- Animations créatives à la Maison des jeunes de Marche, Chénée, Herve et à ASBL « La Marguerite ».
2012 : - Animations stages d’été 3-6 ans ASBL Pari Liège.
- Animations créatives projet Model’toa 2013 Liège.
2011 : - CDD (3 mois) animatrice à la Maison des jeunes de Kinkempois.
- obtention d’une bourse de préactivité pour la création de la marque « Bête Noire ».
- Animations stages d’été 3-6 ans ASBL Pari Liège.
2010 : - Animations créatives projet Model’toa 2011 Liège.
2007 : - Selection concours international « The Art of fashion » Miami –USA.
- “Créations spontanées” avec l’aide du BIJ à Montréal – CANADA.
2006 : - Stages chez « Y_Dress » Bruxelles.
2005-2006 : - Création de costumes pour divers courts métrages, et événements, tel que le FFFB Bruxelles,…
- Participation à divers concours et événements de mode (Moda Mundo, Parcourt de la Mode,…).
2001-2002 : - Modèle à l'Académie des Beaux Arts de Liège.
2000-2001 : - Enseignante en modelage et layout à la haute école Albert Jacquard à Namur.
2000 : - Graphiste à l'imprimerie ATC à Hotton.
1999-2000 : - Graphiste au service logistique de l'Oréal Libramont.

Etudes
2002-05 : Graduat en stylisme à Château Massart Liège.
1996-99 : Graduat en graphisme à Saint-Luc Liège.
1990-96 : Humanités section langues à l'institut Notre Dame de Marche-en-Famenne.

Formations complémentaires
2008 : Formation d’une semaine « innovation design » en compétences communicationnelles.
2007-2008 : Formation de 6 mois « innovation design » au centre Autoform de Liège.
2007 : formation d’une semaine « explort » (initiation à l’exportation) à l’université de Liège.
2007 : Initiation à la langue japonaise au centre culturel d’Angleur.
2003-2006 : Formation tricot machine et couture à l’école des techniques artisanales de Liège.
2000-2001 : Certificat d'aptitudes pédagogiques à l’école Jonfosse de Liège.
1994 : formation à l’animation de groupes d’enfants à la fédération Wallonie-Bruxelles.
1992-94 : Formation en arts plastiques et sculpture à l'Académie de Marche en Famenne.

Autre…
- Certificat relatif aux connaissances de Gestion de base.
- Connaissance de base de l'anglais et néerlandais.
- Maîtrise des logiciels graphiques et bureautiques de bases.
- Diffusion de mon travail sur mon site « betenoire.be ».

