Caroline de Stoutz
6 , rue Dombasle 75015 Paris
Paris
Tel : 06 10 82 11 14
karo2stoutz@voila.fr

née le 14‐05‐76 à

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2010
Participation à « PLEINS FEUX » organisé par la mairie d’Ivry : portes ouvertes des ateliers
d’artistes
Exposition individuelle, acryliques sur toiles, LE SAINTE‐MARTHE, Paris
Aide à la réalisation d’une sculpture de PAUL WALLACH
Stylisme et réalisation d’un décor pour l’association LE FIL ROUGE

2006 à 2009
Réalisation de plusieurs décors pour le spectacle « Les ENFOIRES » (les Restos du Cœur) et
pour le cinéma (film « Le séminaire »)
Réalisation de sculptures pour le MUSEE du FORT DE LONCIN (Belgique)
Réalisation de prestation graphique, création du logotype de l’entreprise Z’ENJOY

2000 à 2010
Création de la SARL BOOGIE MAN, cogérante pendant 4 ans et styliste de mon entreprise
spécialisée dans le vêtement de parachutisme

1999
HIROKO KOCHINO Réalisation de la collection maille automne‐hiver 2000

1998
Groupe CELIO/ETAM Styliste enfant et accessoires

1997
PACO RABANNE et AGNES B Stage au bureau de style
ELLIPSE Assistante styliste en accessoires de luxe

1994‐1996
YVES SAINT LAURENT Assistante de presse pendant les collections Haute‐Couture

COMPETENCES
Artistiques
 Travail de recherche en tant que plasticienne et styliste
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 Création d’identité visuelle et logotype
 Conception et réalisation de décor pour le spectacle vivant et le cinéma
 Evaluation et adaptation des tendances en vue de la conception de collections en Prêt à
Porter et Sportswear

Administratives
 Gestion de personnel, des stocks d’un atelier, secrétariat, accueil clientèle

FORMATION
2009‐2010
ATELIERS DES BEAUX‐ARTS DE PARIS

1999
FORMAMOD
Certificat de modélisme

1994 à 1997
ATELIER FLEURI DELAPORTE
Certificat de stylisme, création d’accessoires et impression textile

1994
ECOLE ALSACIENNE
Obtention du baccalauréat littéraire

DIVERS
Organisation d’expo vente rassemblant divers artistes et créateurs
Curiosité des musiques, arts et traditions culturelles
Passion des voyages

Langues
Anglais : lu, parlé, écrit
Espagnol : niveau scolaire
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