
Hubert Côté
7279 rue st-André

Montréal, Québec, H2R 2P6
514-229-2716

jamais-203@live.ca

PROFIL PROFESSIONNEL
Efficacité est le mot d'ordre dans tout ce que j'entreprend, j'aime toucher la matière, avoir la 
possibilité de produire quelque chose et par la suite d'en retirer une certaine reconnaissance et 
habituellement c'est un objectif que j'atteint 

COMPÉTENCES PARTICULIÈRES

-Très bonne maîtrise du dessin (de création et d'observation)
-Maîtrise de l'aspect visuel en général
-Maîtrise du logiciel Photoshop et Illustrator
-Excellent pour trouver des solutions aux problèmes
-Parle anglais français couramment

FORMATION

Design de mode masculine 2012-(2015)
     Collège Lasalle

Design industriel  2011-2012
     UdeM

Double DEC science de la nature et art plastique 2011
      Cégep St-Laurent, Montréal

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Geneviève Bélanger Photographe, Montréal octobre 2012
     Styliste
 -développer des ensembles vestimentaires variés pour réaliser pour permettre un plus large 
  éventail de photo pour le port-folio de la mannequin
 -Assister la photographe avant et pendant de la séance photo

DYDH Production, Montréal juin 2012
     Styliste et mannequin
 -Développer des looks de A à Z en respectants un thème
 -Défiler en adoptant un personnage relatif au look
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Mannequinat:

V-Franz Bernil, Montréal
        SS-2013 octobre 2012
Ralph Leroy, Montréal
        FW12-13 septembre 2012
FMDM 2012, Montréal
        Old Wig août 2012
        DYDH Productions  août 2012
JSI Jessica Simons, Montréal
        Blackbird juin 2012
ESMM, Montréal
        PerSeption mai 2012
DYDH Productions, Montréal
        Mews V, VI et VIII mai, juin, novembre 2012
Collège Lasalle, Montréal
        Éolia avril 2012
        Signature 2012 mai 2012
        Mihrwar novembre 2012
        Into the Abyss novembre 2012

Restauration:

Crêperie du marché, Bruno's bar and grill, Hôtel Sacacomie, La vieille tablée, Point-virgule
    -Gérer la matière première pour minimiser les pertes
    -Réaliser les plats commandés par les clients avec adresse et rapidité
    -Réaliser une présentation visuelle convenable 

INTÉRÊTS

-Créer (dessin, couture, peinture, sculpture, concepts)

PRIX

-Mention d'honneur en art visuel, Cégep St-Laurent, Montréal
-Mention d'honneur en art visuel, Polyvalente St-Georges
-Mention d'honneur en art visuel, Polyvalente St-François

Références fournies sur demande


