
Expériences Professionnelles 

Mathias et Gaël LUC-Guérande (44)-avril, mai 2021 -Stage de 3 semaines 
> Découverte du métier de ferronnier d'Art

Les Mystères de l'Amour/ JLA Production - La plaine st Denis (93) -
octobre 2019 à mars 2020- Intermittence 

> Habillage, retouche, couture

Saïly / Dolce Bel 1- Gap (OS) - octobre 2015 à janvier 2019 - CDI 
> Fabrication de bijoux, dessin industriel, photographie, graphisme

La Maison du Théâtre - Brest (29)- années 2013, 2014- Intermittence 
> Habillage, retouche, entretien des costumes

Très Tôt Théâtre-Quimper (29)-décembre 2014-CDD 
> Habillage, retouche, entretien des costumes

La Voie des Corbeaux -Rennes (35) -octobre, novembre 2014-CDD 
> Création, réalisation et habillage des costumes pour un clip musical

Les Mégalithes-Carnac (56)-été 2014-CDD 
> Création, réalisation et habillage des costumes pour la pièce «La nuit

de Valognes» 

Théâtre National de Bretagne-Rennes (35) -décembre 2013 -coo

> Retouche et entretien des costumes pour le ballet «Cendrillon»

Eurvad / Couture Paysanne-Auray (56)-février, mars 2013-Stage 
> Couture, restauration et fabrication de costumes bretons

Formations 

DTMS avec mention, option «Technique de l'Habillage» - 2013 
Lycée Professionnel Louis Armand - Locminé (56) 

Première année des Beaux Arts- 2011 
Ecole des Beaux Arts - Lorient (56) 

Baccalauréat Littéraire spécialitée Arts plastiques - 201 0 
Lycée Benjamin Franklin - Auray (56) 

Bénévolat 

Les Féeries Nocturnes (OS)

> Création d'une sculpture
interractive pour un parcours 

d'arts numériques 

Parc de Wesserling (68)

> Création d'une
sculpture-costume interractive et 

musicale 

Drop Circle (OS)

> Création du logo et de l'image
de l'association 

La Cité du Cinéma (93)

> Création de plusieurs costumes
pour les films d'élèves 

Ecomusée de St Dégan (56)

> Animation teinture végétale

Fêtes Historiques de Vannes (56)

> Couture, retouche et habillage

Centres d'intérêts

Costumes, Arts, Faunes et Flores, 
Architectures, Histoire, Teinture 

végétale, Photographie 
numérique et argentique, 
Végétarisme, Electronique, 

Paléontologie 

Logiciels maitrisés 

Photoshop 
lllustrator 
Lightroom 
Blender 



Bonjour, 

Suite à un stage de trois semaines où j’ai découvert le beau métier de Ferronnier 
d’Art, je vous adresse mon parcours ainsi que ma motivation à me former à vos côtés. Je 
suis costumière de formation et bricoleuse dans l'âme. Ayant toujours été attirée par le 
métal et notamment le fer forgé, c'est avec conviction que je souhaite entreprendre 
un CAP en Ferronnerie d'Art au centre de formation de Ploufragan. Je suis donc à la 
recherche d'une entreprise pour un contrat de professionnalisation. Étant titulaire du 
baccalauréat, la formation se déroulera sur une année scolaire, de septembre 2021 à 
juin 2022. 
Le textile et le métal, deux matières très différentes mais qui pourtant peuvent s'influencer 
l'une et l'autre (comme s'inspirer des motifs de tissage pour réaliser des grilles en fer par 
exemple). De l'aiguille au marteau il n'y a qu'un pas, que je souhaite ardemment franchir ! 

               tissage tissage tissage    
sergé satin chevron 

Je suis à la recherche d’un endroit idéal pour me former à la ferronnerie d'art. En 
effet, une entreprise à la fois innovante et attachée aux traditions. Innovante car désireuse 
d'initier les néophytes au travail du métal et traditionnelle avec la volonté de préserver un 
savoir-faire ancestral. Une structure qui travaille dans plusieurs domaines : avec des 
particuliers, en répondant à des marchés publics ainsi qu'en restauration du patrimoine. 
Ce panel de secteurs d'activités me permettrait de voir toutes les facettes du métier. 
Je souhaite réellement être formé dans votre entreprise parce que vous êtes toujours à la 
recherche de l'excellence dans chacune de vos réalisations.  



Du côté de mon parcours personnel, après un an aux 
beaux-arts, c'est vers les costumes que mon regard se pose. 
Je suis passionnée par le Spectacle Vivant, l'Art et l'Histoire. 
La couture m'a permis d'apprendre la patience, la 
méticulosité, la minutie, le sens de la précision et du détail et 
bien sûr l'amour du travail bien fait.  
Un costume c'est avant tout un contexte : historique, social, 
politique, humain et artistique. Le travail en amont de 
costumière est assez similaire à celui du ferronnier d'art : 
c'est d'abord s'inspirer d'une époque, puis vient une phase de 
dessins techniques et artistiques pour satisfaire un client et 
suit enfin la réalisation.  
Il m'est arrivé parfois de devoir restaurer d'anciens costumes 
bretons, ça me captive de pouvoir redonner une seconde 
jeunesse aux travaux des artisans d’antan. 

J'ai également travaillé dans une bijouterie 
pendant 3 ans en tant que dessinatrice des 
nouveaux modèles ainsi que photographe de 
bijoux et graphiste. Grâce à cette expérience j'ai 
approfondi la maîtrise du dessin sur ordinateur et 
j'ai appris à mettre en valeur les réalisations 
d'artisan bijoutier au travers de la photographie. 

Ce qui m’intéresse avant tout c'est le travail des mains, la beauté du geste et la poésie de 
l'artisanat, ou comment amener l'Art dans le quotidien de chacun ? 



Un contrat de professionnalisation dans votre structure me 
permettrait d'apprendre cet Art du feu et de la courbe, de me former en 
ayant pleinement conscience de tous les enjeux du métier de ferronnier 
d'art et de découvrir les domaines possibles d’interventions. 

     Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature 
et serais heureuse de vous faire part, lors d'un entretien, de ma réelle 
motivation à travailler à vos côtés. Dans l'attente d'une réponse de votre 
part, je me tiens à votre entière disposition pour tout complément 
d’information. 

Cordialement, 

Nota Bene : je peux faire un stage de deux semaines en Période de Mise 
en Situation en Milieu Professionnel si besoin, en guise de période 
d’essai. 
Je me permets de préciser que j’ai réalisé tout les dessins, photos, 
costumes et digital painting de cette lettre de motivation.


