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résumé

ContACt

for mAtionlAngues

Je souhaite enrichir mon expérience dans le domaine du costume, dans  lequel j’ai 
déjà eu l’occasion de travailler en prenant part à des projets divers et variés. Venant 
d’une famille multiculturelle (Française, Portuguaise, Espagnole et Argentine), je 
m’inspire de mes racines méditerannéennes et européennes dans mes expériences 
artistiques.
Ces influences, ainsi que mes nombreux voyages (du Pérou au Japon en passant par 
la Hollande et le Maroc) m’ont permis de développer mon propre parcours esthétique 
et mon goût pour l’art. Ma formation d’autodidacte m’a également fait découvrir les 
multiples facettes du métier de costumier et toutes ces expériences m’ont appris à 
acquérir une grande capacité d’adaptation. 
En 2019, je termine mon contrat professionnel d’un an à l’Académie de l’Opéra Na-
tional de Paris en tant que Responsable de Production Costumes. Cette formation 
donne l’opportunité à de jeunes diplômés de d’apprendre les techniques d’excellence 
de cette institution. 
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2016-2018
la martiniere diderot, lYon, franCe 
DMA Costumier Réalisateur 

2013-2014
institut CatalÁ de la moda, BarCelona, spain 
Diplôme de Costumier Concepteur Théâtre et Cinéma

2010-2013  
uniVersitat de BarCelona, spain  
& uniVersitÉ de strasBourg, franCe
Licence en Histoire de l’Art

2007-2010
lYCÉe BartHoldi, Colmar, franCe
Baccalauréat série Littéraire spécialité Langues, option Musique 
et section Européenne, Mention Très Bien

autres diplômes  
Certificats Cambridge et Goethe Institut

nominAtions
International Filmmaker 
Festival of World Cinema 
2017 Nice – Nomination 
Catégorie “Meilleurs 
Costumes” pour “Lasana de 
Mono”

2018-2019
aCadÉmie de l’opÉra national de paris, franCe
Régie de Production Costumes (Opéra Bastille)

http://www.alienorfigueiredo.com


experienCe / Costumes CompétenCes

référenCes 

Ruben Scattareggi/metteur 
en scène 

JuanKZorilla/photographe

2016  “BaBel, l’HÉritage”, Comédie musicale – Strasbourg, France 
/ 1ère assistante costumes et habilleuse 
.
2016  atelier la sastra Vestuario – Buenos Aires, Argentine 
/ couturière, gestion des stocks 

2015 Collection “fauno seVenties” de fauno Vestuario 
– Mendoza, Argentine
/ créatrice de vêtements esprit “vintage”, coupeuse et styliste 

2015  “tHanK You for Coming : attendanCe”,  
the faye driscoll group (nY)– Mendoza, Argentine 

2015  “ape lasaÑa”, réalisé par f.santos – Mendoza, Argentine 
/ chef costumière et habilleuse

2014  marionetarium Cie Herta frankel– Barcelone, Espagne
/ costumière réalisatrice 

2014  “orion”, réalisé par i.mulero – Barcelone, Espagne 
/ costumière conceptrice et habilleuse   

2015  publicité Mercedes Benz, réalisé par oio films – Argentine 
/ direction artistique et styliste 

Compétences Professionelles 

Intérêts 
•	 Participation associative dans 

comités d’organisation de Foire Eco 

Bio d’Alsace, Festival d’Ailleurs 

d’Ici , CAJ Molodoï et Salon du 

Livre de Colmar.

•	 Musique (piano, guitare, chant).

•	 Voyages en Amérique du Sud, au 

Japon et dans le Sud de l’Europe.

New York, USA 
info@juankrzorrilla.com
+1 (646) 830 5584

Mendoza, Argentina
crackteatro@hotmail.com
+54 9 261 5093

•	 Microsoft (Word,Excel,Powerpoint)

•	 Adobe (Photoshop,Illustrator, 

InDesign)

•	 Patronnage et coupe 

•	 Couture à la main 

•	 Dessin et croquis 

•	 Entretien des costumes 

•	 Histoire du Costume 

•	 Teintures Chimiques et Végétales et 

notions de Patine 

2017  “la Belle et la Belle”, réalisé par  s. fillières – Paris, France 
/ stagiaire assistante costumes

2017  mozart & da ponte operas at Constance Hoffman’s stu-
dio – New York, USA 
/ assistante recherche pour la conceptrice de la nouvelle saison de l ’Opéra 
de San Francisco

2018 “inseCt train” de C. Bengolea & f. Holzinger – Paris, France
/ projet professionnel encadré par la costumière Coco Petitpierre

2019   “die fledermaus”, opéra national de paris  – Paris, France
/ Responsable de Production Costumes et Assistante Création d’Anaïs Ro-
mand

Opéra National de Paris/
employeur actuel
Paris, France
contact@operadedeparis.fr
+33 1 40 01 1779

2019  “l’ÉtÉ nuCleaire”, long-métrage réalisé par g.lepingle 
– Paris, France 
 2019  “l’epaule de Jonas”, long-métrage réalisé par by J.Bonnell  
– Paris, France

experienCe / Habil lage  

2019  “doCKers”, réalisé par  o.fuoc – Strasbourg, France 
/ Créatrice costumes et habilleuse 

2019  “retro”, série réalisée par r.marriq – Paris, France 
/ Créatrice Costume - Période 90s

2020   “Cosi fan tutte” - opéra national de paris , France
/ Responsable de production Costumes

2020   “rouge” (Clou) - clip réalisé par r.Winkler – Paris, France  
/ Créatrice Costumes et habilleuse
2020   publicité m&m’s réalisée par H. gander – Strasbourg,France 
/ Styliste et habilleuse 


