CURRICULUM VITAE STYLISTE ET CRÉATEUR DE COSTUMES
1988-89 : réalisation de costumes et assistant styliste de
Jacky Budin, Brigitte Slama, et Chattoune pour
films,clips et publicités
1993-97 : Lenny Kravitz
création de costumes et stylisme
-pochettes CD :
« isthereanyloveinyourheart ? »
Per Gustavson
« Circus »
Ruven Afanador
-vidéo clips :
« isthereany… »
Mark Romanec
« Circus »
« rock’n roll is dead »
Ruven Afanador
« tunnel vision »
Jean Batiste Mondino
-création des costumes de scène de M.Kravitz et de
ses musiciens, responsable de la garde robe en tournée monde
« the universal love tour »93-94
« Circus tour »95-96
-stylisme Tour Books
Ruven Afanador
J-B Mondino
Per Gustavson
-photos de presse
Matthew Rolston
Anton Corbjin
J-B Mondino
R.Afanador
Per Gustavson
1993

: Nina Hagen « Revolution Ballroom »
-pochette CD
création du costume
stylisme T.Pantalacci
Pierre et Gilles
: Rachel des Bois « au cœur des foyers »
-pochette CD
création du costume et stylisme
Ouka Lélé
-vidéo clip
David et Raphaël Vital Durand
-photos presse
Antoine Legrand
-création costumes de scène pour la tournée
: « Blanca Li au Narcisse »
costume –robe flamenco en latex
court métrage
David Bertay
: « feu ! »
court métrage
assistant styliste Chattoune
Jan Kounen
: Smartie’s
création de costumes pour Anne Zamberlan
D.et R.Vital Durand
: Tati
stylisme et casting défilé

1994

: Cry Babies « as plain as me »
vidéo clip
stylisme
David Bertay
: Khadija « je ne sais pas pourquoi »
vidéo clip
création de costumes
David Bertay

1995

: Sylvie Vartan
pour Libération
création de costume

stylisme T.Pantalacci
Pierre et Gilles
: Bonacqua
film publicitaire (D)
création de costumes
Nico Bayer
: Les Escrocs « camembert et loukoum »
vidéo clip
création de costumes
D.et R.Vital Durand
1996

: « Doberman »
film long métrage
stylisme Chattoune
création des costumes de Stéphane Metzger/Sonia
Jan Kounen
: « X-drink »
campagne publicitaire avec Cathy Guetta
stylisme
Seb Janiak
: Blanca Li
campagne promotionnelle pour l’ Espagne
stylisme
J-B Mondino
: Amica (D) et Photo (F)
rédactionnel « les animaux »avec Nadja Auermann
stylisme
Seb Janiak
: Lolo Ferrari
couverture spécial noël Max (D)
création du costume
Pierre et Gilles

1997

: Vanessa Paradis « une chance sur deux »
film long métrage
création de la garde robe de V. Paradis
Patrice Leconte
: Charles Aznavour et Natalie Cerda/Edith Piaf
« plus bleu que le bleu… »
stylisme C.Aznavour, création costume N.Cerda
David Bertay
: Jean-Louis Aubert « Océan »
vidéo clip
stylisme
Seb Janiak
: Wes « Awa awa «
vidéo clip
création de costumes et stylisme
D.et R.Vital Durand
: Rachel des Bois « Tidam »
-Pochette CD
Denis Chapouillé
-vidéo clip
Emilie Chédid
-tournée
création des costumes et stylisme
: Stone Age
vidéo clip
création de costume pour Marie Guillard
D. et R.Vital Durand
: Elite Models « look of the year 97» concours
création des costumes des concurrentes
scénographie Blanca Li
: Bouygues Telecom
campagne publicitaire
Seb Janiak

1998

: « le songe du minotaure »

ballet contemporain, théâtre de Créteil
création de costumes de scène
Compagnie Blanca Li
: « angoisse »
film court métrage
stylisme
Blanca Li
: Blanca Li
rédactionnel Vogue (E)
stylisme
Alberto Garcia Alix
: Channel Magazine (USA)
rédactionnel « Haute Couture »
stylisme
Sophie Pangrazzi
: Shazz
pochette CD+photos de presse
stylisme
Antoine Legrand
: Sinclair
concert à l’Olympia
création de costumes
: Amora
film publicitaire
création de costumes et stylisme
Bruno Decharme
: Nestlé « mousse au chocolat »
film publicitaire
assistant de Brigitte Slama et création de costumes
Etienne Chatiliez
: Organics « shampoo »
film publicitaire
création de costume et stylisme
Tom Day
: Eduscho, café Gala
film publicitaire (D)
stylisme
Martin Schmied
1999

: Nina Hagen « return of the mother »
-pochette CD
-vidéo clip
stylisme
Gabo
: Indochine
création de costumes de scène pour Nicola Sirkis et
ses musiciens
: Patricia Kaas
photos de presse
stylisme
Ken Broart
: « Macadam, macadam »
ballet contemporain, théâtre de Suresnes J.Vilars
stylisme costumes fournis par Adidas
Blanca Li
: Candia, lait « Viva »
film publicitaire
stylisme
Blanca Li
: MTV
campagne publicitaire (D)
stylisme
Markus Rock
: Canal satellite
réalisation combinaison « canal sat »
stylisme Franck Chevalier

Seb Janiak
2ooo

: « Le défi »
film long métrage
créateur des costumes, avec Blanca Li, Amanda
Lear, Christophe Salengro et Marco Prince
Blanca Li
: Blur « Squeezebox »
vidéo clip
création des costumes
chorégraphie Blanca Li
Donald Cameron
: Indochine
pochette CD,Potos de presse,scène
création de costumes pour Nicola Sirkis et ses
musiciens

2oo1

: Morgan « morgan de toi »
campagne publicitaire
stylisme
Jean-Baptiste Mondino
: Guerlain « Samsara shine »
campagne publicitaire
création de costumes
Dona Trope
: Matthew Herbert
création de costumes de scène
: tisanes « L’Éléphant »
film publicitaire
stylisme d’Yvette Horner et Yannick Noah
Shaun Severi

2oo2

: Balmain Japon
campagne publicitaire, vêtements+sacs
Ali Mahadavi
: Balmain lunettes
campagne publicitaire
ali Mahdavi

2oo3

: Jalouse (F)
rédactionnel « serial corridor » avec Susanne Eichinger
réalisation et stylisme
Ali Mahdavi
: Cartier
dossier de presse, ligne panthère haute joaillerie
stylisme
Ali Mahdavi
: L’Oréal « Non » de Narta
film publicitaire
stylisme
Blanca Li

2oo4

: L’Oréal « Fructis » de Garnier
2 films publicitaires « mousse » et « gel »
stylisme
Shaun Severi
: « Alarme » chorégraphie et mise en scène Blanca Li
ballet contemporain
création de costumes
Compagnie Blanca Li
: L’Oréal « Fructis » de Garnier
film publicitaire « gel surf »
Shaun Severi
: A Magazine (B)
rédacteur en chef du numéro : Martin Margiela
production d’un rédactionnel de 6 pages sur mon
travail de créateur
modèle Violeta Sanchez
Ali Mahdavi
: Pioneer

film publicitaire
création de costumes
Shaun Severi
: Matthew Herbert, Accidental Records (GB)
création du costume de scène de la tournée et des visuels
2oo5

: Vanity Fair Italie
rédactionnel « Mogambourgeoise » avec Anna Druzyaka
stylisme
Ali Mahdavi
: L’Oréal
film publicitaire mascara volumateur avec Aishwarya Rai
création costume et stylisme
Don Cameron
: Groupama
film publicitaire avec Julie Farenc
stylisme
Sebastien Drey
: ING direct
film publicitaire avec Deanna Miller
création de costume
Shaun Severi
: EDF
film publicitaire
stylisme
Christophe Navarre
: ligue des femmes battues
film publicitaire avec Caroline Ducey
stylisme
Jonathan Frantini
: 118-218
5 films publicitaires
création de costume et stylisme
Christophe Caubel/Edouard & Lapin/Antoine Pinson
: Paris Match
Rédactionnel « actrices et haute joaillerie » avec
Monica Bellucci , Amira Casar, Jeanne Balibar, Olivia Magnani, Judith Godrèche,
Arielle Dombasle, Clotilde de Savoie
Ali Mahdavi
: Vanity Fair
rédactionnel /reportage dans les coulisses du Bal des Débutantes avec :
Ashley Bush, Bianca Brandolini, Rainsford Qualley, Marie Juncadella Hohenlohe,
Molly Flattery et Laoura Lalaounis Macrapoulos
Margaretha Olschewski

2oo6

: Macadam Macadam ,chorégraphie contemporaine
stylisme avec vêtements Adidas
Théâtre de Massy, Théâtre Mogador
Blanca Li
: ING direct
Film publicitaire avec Deanna Miller
Création de costumes
Steve Hiett

: Paris Match/ Vanity Fair Italie
reportage / photos sur les top models
Hannelore Knuts, Lily Cole, Du Juan, Lydia Hearst, Diana Dondoe, Dewi Driegen, Heather Marks
Stylisme redactionnel mode
Hamid Bechiri
: Groupama
Photos publicitaires avec Julie Farenc
Stylisme
Strphane d’Allens
: Vanity Fair Italie
rédactionnel mode avec Hannelore Knuts
Stylisme
Ali Mahdavi

: Vivelle Dop –gel coiffant coloré
film publicitaire
stylisme
Gildo Medina
: Kinder
films publicitaires
stylisme
Blanca Li
: « Patty Diphusa » texte de Pedro Almodovar
avec Emmanuelle Rivière et David Babadjanian
Théâtre du Gymnase, production Eric et Joël Cantona, Dominique Coubes
Création de costumes, stylisme
Séverine Lathuillière
: Nestlé chocolat « Noir »
film publicitaire
création de costumes, stylisme
Tran Anh Hung :
: Cartier International
campagne de publicité
création de costumes
Ali Mahdavi
: « Corrazon Loco »
spéctacle chorégraphique contemporain
compagnie Blanca Li
Théatre National de Chaillot
Création de costumes et stylisme
Blanca Li

