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COMPÉTENCES ET APTITUDES

ILLUSTRATOR PHOTOSHOP INDESIGN PAD SYSTÈME

Bonne communication entre cinq langues
Souci du détail, enthousiaste, facillité d'adaptation
Capacité à créer les dossiers techniques
Capacité à dessiner des patrons et à coudre pour preparer des echantillons
Capacité à effectuer plusieurs tâches dans un environnement au rythme rapide
Capacité à utiliser le PAD Sytème; Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesign; Microsoft: Excel, Word, Powerpoint

MANDARIN CANTONAIS FRANÇAIS ANGLAIS CORÉEN
LANGUES

EXPÉRIENCE  ET ÉDUCATION

Couturère freelance chez MARIGOLD, à Montréal
Tutrice au Centre de femme et enfant, en Chine
DEC en design de mode au Collège LaSalle, à Montréal 

Février 2020 - en cours
Été 2015

Janvier 2018 - en cours

CERTIFICATS

Niveau IV de l'aptitude en piano
Niveau V de l'aptitude en Erhu
Niveau VII de l'aptitude en calligraphie stylo
Niveau VIII de l'aptitude en peinture traditionnelle chinoise - l'orientation d'oiseaux et de fleurs
Niveau VIII de l'aptitude en calligraphie pinceau

2006
2008
2009
2010
2011

HONNEURS & RÉCOMPENSES & ACTIVITÉS
ART:
Prix d'excellence dans la première édition du concours « Wenhua Tongzi » en peinture et en calligraphie
Lauréat dans le concours de peinture au titre de célébration de 5er anniversaire de la fondation de l'école
Prix d'excellence dans la 3er édition du Concours international « Coupe Tianyan »
L'oeuvre « Bébés de quatre saisons - l'automne » est exposée au Musée de Zhongshan
Prix d'excellence dans le concours de Peinture des Mineurs
Prix d'or dans le concours des Beaux-arts avec l'oeuvre « Bonheur à l'Épanouissement des Fleurs»
Prix d'excellence dans le concours « Petits Peintres »
L'oeuvre « Un petit poisson rouge» est  publiée dans le Magazine Petits Artistes
L'oeuvre « Lotus de l'été » est publiée dans le Journal Xiangshan

ACTIVITÉ:
Bénévole - Habilleur de défilé de la Fondation Logis Rose Virginie
Bénévole de RVC (Rendez-vous Canada Montréal) - accueil à la Gare Centrale
Département d’études de l’Union d’Étudiants de la Section internationale du Lycée
 - Dessin des affiches pour le « Carnaval de l’Occident » du lycée
 - Dessin des affiches pour le concours de musique  «I sing I show» du lycéeVentes de charité au cours du 
« Carnaval de l’Occident » - Créateur et responsable du kiosque « TEMPO »
Ventes de charité du «Mouvement de 10 000 Participants » - Responsable du kiosque
Activité de charité pour la création d'une peinture de 2008m en célébrant des Jeux Olympiques de Beijing, 
cette oeuvre ayant battu le record de Shanghai Great World DSJJNS 
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