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POVILAS ZALESKIS
Adresse: 13 rue des Lilas, L-1939 Luxembourg
T: +352 621 633304 // E: povilas@povls.eu // www.povls.eu

F O R M AT I O N S

À PROPOS DE MOI

1998

Baccalauréat, école secondaire de Basanavicius (Vilnius, Lituanie).

1992 – 1995

Diplôme de l’école d’art de J. Stauskaite (Vilnius, Lituanie).

Date de naissance: 6 juin 1980
Nationalité: Lituanienne
Etat civil : marié

1995 – 1997

1999 – 2001

Diplôme de l’école de design de L. Bagociuniene.
(Vilnius, Lituanie).

Diplôme de l’école de couture et de mécanique automobile de
Vilnius. Obtention du diplôme - spécialisation couturier.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
DESIGN DES VÊTEMENTS : FESTIVALS DE MODE ET DE DESIGN, EXPOSITIONS

2003

Présentation de la collection de vêtements intitulée « 2x2=5 »
dans un projet commun avec joaillier M. Simkevicius dans la
galerie « Gintaro galerija » (Vilnius, Lituanie) et à l’exposition
internationale des joailliers de l’ambre « AmberTrip ». (Vilnius,
Lituanie)

2001

Participation au festival international de la mode « Mados
infekcija ». Présentation de la collection des vêtements « 2x2=5 »

1999

Participation avec la collection « Oiseaux cousus » à un projet
artistique en collaboration avec peintre A. Brazys dans la galerie
d’art Kaire-Desine de Vilnius.
Participation au festival de la mode alternative « ar’MADA ’99 ».
(Vilnius, Lituanie) Présentation de la collection des vêtements
intitulée « Peu de lait »

1998

Participation au festival de la mode alternative « ar’MADA ’98 »
(Vilnius, Lituanie). Présentation d’une collection des vêtements
intitulée « Oiseaux cousus ». La collection a remporté le 2ème
prix pour la créativité.
Présentation de la même collection à Klaipeda (Lituanie) lors d’un
événement culturel « Portus ’98 ».

CENTRES D’INTÉRÊTS
Apprentissage tout au long de la vie,
photographie, voyages.
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DESIGN DE VÊTEMENTS : COSTUMIER, COUTURIER, CONFECTIONNEUR

COMPÉTENCES

1994-2004

Confection d’habits liturgiques pour l’église des Franciscains à
Vilnius.

COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE
LA COUTURE

2003

Costumier sous la supervision de la créatrice de costumes J.
Rimkute pour le spectacle de O. Korsunovas « Triste et fabuleuse
histoire de Romeo et Juliette »
Costumier sous la supervision de la créatrice de costumes M.
Rubaviciute pour le théâtre de Cholina.
Costumier, décorateur accessoiriste pour le cinéma et les spots
publicitaires.
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1999

Confection sur mesure de vêtements de cérémonie.

WEBDESIGN ET ÉDITION

2008- jusqu’à
présent

Responsable de la conception graphique et du maquettage de la
revue trimestrielle « Kelione »

2004- jusqu’à
présent

Conception graphique (mise en page, maquettage etc.) d’affiches,
de dépliants, de livres et de couvertures de livres, de calendriers,
de cartes de visite et de bandes publicitaires.

2006-2007

Responsable de la conception graphique et du maquettage de la
revue « Atodangos », supplément du journal « XXI amzius »

Designer de mode, création de
vêtements à partir des patrons
Costumier (création de costumes
pour des spectacles)
Création de vêtements de céremonie
Confection sur mesure et retouche
Broderie

COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE
DU DESIGN ET DU WEBDESIGN
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Maîtrise des logiciels de design
(Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Adobe Illustrator, maitrise des
logiciels de montage vidéo, bases
solides de HTML et de CSS).
Conception de livres, création de
couvertures de livres
Conception et création de sites
internet

AUTRES COMPÉTENCES

2004-2011

Webdesigner et éditeur technique du portail www.bernardinai.lt

2004

Conception graphique et création du portail internet de l’église
des Franciscains www.parapija.bernardinai.lt

ACTIVITÉ ARTISTIQUE

2004

Installation artistique « Toussaint » dans l’église des Franciscains
à Vilnius.

2003

Installation artistique « La Croix 3 » dans l’église des Franciscains
à Vilnius.

2002

Installation artistique « La Croix 2 » dans l’église des Franciscains
à Vilnius.

2001

Installation artistique « La Croix » dans l’église des Franciscains à
Vilnius.

2000

Exposition de dessins à l’imprimerie de Jakstas (Kaisiadorys,
Lituanie).
Installation artistique « Sangle du ciel » dans l’église des
Franciscains à Vilnius

1999

Création d’une installation artistique « Le vol blanc » dans le
cadre du festival de la ville. (France).
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Langues parlées: anglais et russe
Permis de conduire catégorie B

