
Joséphine Javaux de la Brosse
Designer Couleur Matière

Attentive à la manière dont les choses sont faites.
 
Une phrase pour décrire la passion m’anime, à 
comprendre et à métisser les techniques textiles, 
et ce, afin de générer des mains, des textures et 
des projets, toujours plus surprenants. 

.   josephinedelabrosse@gmail.com   

.   07.58.03.95.01

.   instagram: josephine.javaux   

.   13 rue etex 75018, Paris.

2021-22. Costumière designer Maille, 
réalisation de costumes en maille pour 
la costumière Anais Romand- Même au 
Milieu des Ruines de Yolande Moreau. 
Avril 2022.(CDD) 
Réalisation costume maille pour l’Opé-
ra de Nantes, projet sous la direction 
artistique d’Anais Romand, à venir, juin 
2022. (CDD)

 . Auxiliaire Patine, Teinture et Ennoblis-
sement. 
Motifs et Design de broderie et ennoblis-
sement motifs, de Fevrier à Avril 2022 
auprès de Anais Romand et Valentina 
Ficci- Madame de Sévigné de Isabelle 
Brocard. (CDD)
Design couleur sur accessoires cuirs, de 
Décembre 2020 à Janvier 2021, aurès 
de Anne Sophie Gledhill et Clément 
Bottier - Les Derniers hommes de David 
Oelhoffen (stage)

2021. Diplôme et recherches développés 
en collaboration avec l’atelier teinture 
de la Manufacture des Gobelins à Paris. 

2020.  Assistante developpement tech-
nique et iconographique, chez Daniel 
Henry Studio, designer impression tex-
tile en Haute Couture.
Tournai Belgique (Stage)

2019.  Assistante développement icono-
graphique et accessoires dans l’atelier 
déco/costume à l’Opéra Garnier, Paris. 
(Stage)

2021.  Formartion Post-Master, 
spécialisation en Design Maille, aux Arts 
Décoratifs de Paris. 
           
            . Diplômée aux Arts Décoratifs de 
Paris, avec les félicitations du jury.

2020.  Rédaction du mémoire, mention 
très bien.
Semestre dans la section Art Contempo-
rain à l’ENSAD.

. Prix d’Excellence au concours de motif 
à l’Ecole des Beaux Arts de Chine à Han-
ghzou.

2019.  Formation en double secteur 
Design Textile/ Design Vêtement.
   
2017.  Intégration de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, 
spécialisation Design Textile et Matière.

2015.  Bac littéraire spécialisation litté-
rature anglaise, mention très bien 
(Paris-XVIIeme).

Formation

Contact:

Qualifications Clefs

.   Généreuse dans mon travail, orga-
nisée et appliquée, je suis désireuse de 
pousser un projet à son maximum. 

.  Oeil développé pour la couleur. J’en-
richie régulièrement mes recherches de 
couleurs et de motifs par des dessins à 
la main. 

.   Maîtrise de Photoshop et Indesign, 
courant, Illustrator et Blender notions.

Parcours Professionnel


