
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS

TIODHILDE  FERNAGU

TAPISSIÈRE EN DÉCORS
Artisan Tapissier Garnisseur, diplômée d'état, spécialisée dans
l'ameublement et le décor de spectacles.
http://www.tapisserieetdecors.com
TIODHILDE.PRO@GMAIL.COM 06 70 56 04 88

Depuis 10/2016 tapissière d'ameublement
Chantiers pour des particuliers, restauration de mobiliers

03/2018 - 03/2018 tapissière décors - La Comédie Française
Piquage machine de divers éléments de décors, housses de protections, fabrication
d'accessoires de mise en scène

05/2017 - 06/2017 tapissière d'ameublement - Secteur associatif
Chantier bénévole, restauration d'une chapelle en vue de l'ouverture d'une
mercerie solidaire, maçonnerie, peinture et manutention

10/2015 - 10/2016 tapissière d'ameublement - Le Sénat, Palais du Luxembourg
Réfection de sièges, confections de rideaux et de coussins sur mesure, tringlerie,
accrochage des tableaux, pose des tapis rouge, confection de paravents
traditionnels, réparations diverses, manutention des mobiliers du Palais

06/2015 - 08/2015 tapissière d'ameublement, décors - Opéra de Paris
Confection de rideaux monumentaux et d'accessoires de mise en scène en
collaboration avec les ateliers de sculpture

03/2015 - 03/2015 machiniste - Opéra de Paris
Démontage décors

09/2014 - 01/2015 tapissière d'ameublement, décors - SFP
Réfection complète de fauteuil, confection housse matelas, drapeau, rideau fond de
scène

06/2014 - 07/2014 stagiaire tapissière - Le Sénat
restauration complète de chaises, manutention de tableaux, entretient et
installation des tapis rouge, couverture d'un fauteuil crapaud

2014 CAP tapissière en siège
CAP, BEP ou équivalent - Artisanat art
Formation de 7 mois à l'INFA Crear 950h garniture traditionnelle, toutes les étapes
d'une réfection de siège.

2013 Paris Atelier, cours de réfection de sièges
Bac ou équivalent - Artisanat art
initiation à la garniture traditionnelle

2010 Beaux Arts
Bac+2 ou équivalent - Art
Ecole EMA Fructidor chalon sur saône



PERMIS SPÉCIFIQUES

B - Véhicule léger

2009 Diplôme d'Art Dramatique
Bac+3, Bac+4 ou équivalent - Art
Conservatoire Nationale Supérieur d'Art Dramatique de Montpellier

COMPÉTENCES

capitonnage Avancé

Châssis Avancé

connaissance des styles et
histoire de l'Art

Avancé

coupe et prise de mesure Avancé

couture machine et main Avancé

Garniture traditionnelle et
couverture de siège

Avancé

montage et démontage décors Intermédiaire

tringlerie Intermédiaire

Calcul de métrage

Caractéristiques des matériaux de
garnissage

Caractéristiques des tissus et
matières textiles

Couture manuelle

Gestes et postures de
manutention

Histoire de l'art

Techniques de capitonnage

Techniques de clouage, cloutage,
rivetage

Techniques de garnissage

Techniques de guindage de
ressorts

Techniques de piqûre machine

Tracé de croquis

LANGUES

FrançaisFrançais Courant

AnglaisAnglais Intermédiaire


