Jennifer Ballus
Couturière Costumière
Compétences
 Conception et
réalisation de
costumes sur mesures
 Patronnage, coupe à
plat et couture
 Organisation et
gestion d'une loge
 Fabrication de décors
et accessoires de
scène, menuiserie et
peinture

Formation
2011: Titre Professionnel de
Modéliste de Vêtement Féminin,
GRETA du Choletais
2006: CAP Couture flou, lycée Ste
Marie à Angers
2004: BTS Force de vente, lycée
Emmanuel Mounier à Angers
2001 :BAC STT, lycée Joachim du
Bellay à Angers

Médaille d’argent en 2006,

"Créative,
autodidacte et
passionnée"

Expériences
2011 à Aujourd'hui: Costumière habilleuse au Club MED
Création et entretien des costumes de spectacles ,
Préparation et organisation quotidienne des loges, habillage, coiffure et maquillage,
Recherche et développement d'idées au sein d'une équipe pour le montage de nouveaux
spectacles.

Janvier à Juin 2021:Couturière chez C.Mendès à Angers
Piqûre et points mains en atelier de confection pour la maison Saint Laurent.

2017: Décoratrice au Club MED
Conception des décors de scène: menuiserie, peinture,
Réalisation de toiles peintes en grand format au vidéo projecteur,
Fabrication et réparation d'accessoires,
Création d'ambiances visuelles.

2010:Couturière Costumière à la boutique "Divertimento" à
Angers
Création de costumes de location répondant à des commandes de clients, retouches et
réparation du stock existant.

2006 à 2008: Animatrice d’atelier couture à l’Association
Passerelle à Angers
Accompagnement à la réalisation de projets de couture auprès d'un public en difficulté,
enseignement des techniques de confection et de retouches,
Création de costumes de spectacle pour des association culturelles de loisirs,
Organisation de défilés de mode en partenariat avec l'action sociale et culturelle de la
ville.

concours « Un des meilleurs
apprentis » section « Métiers de la
mode et industries connexes »,
niveaux départemental et
régional.
Travail en chaîne d'assemblage sur du prêt à porter de luxe.

2006: Mécanicienne en confection à l’Atelier Cannelle
Couture à Legé (44)

Intérêts
 Danse, chant, comédie
 Voyages, montagne
 Travaux manuels
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