
COSPLAY & PROPS

BOOKING & 
ANIMATIONS



Bookez-nous pour votre événement !

Nous sommes Marie et Maël, un couple de cosplayeurs 
plus connu sous le nom de Black Owl Studio. 

Nous parcourons les festivals, conventions et événements  
en France et à l’étranger depuis 2016.

En tant qu’invités, voici les services
que nous proposons :
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Jury de concours cosplay

Exposition (costumes, accessoires)

Vente de créations et prints

Ateliers & conférences

Point de réparation cosplay

Shootings photo avec les 
visiteurs & animations

PS : Nous parlons français et anglais !



JURY DE CONCOURS 
COSPLAY
Après avoir remporté plusieurs concours, dont celui 
du Comic Con Paris, passerelle pour représenter la 
France aux Crown Championships of Cosplay (concours 
international basé au C2E2 - Chicago), nous avons eu 
l’opportunité d’être invités à de nombreuses reprises 
lors d’événements aussi bien en France qu’à l’étranger. 

Ainsi, nous avons régulièrement été jurys lors de 
concours : Passage en revue des cosplayeurs (toujours 
avec bienveillance), notation selon une grille pré-établie 
ou non, délibérations, annonce des gagnants... Chaque 
concours a ses spécificités et nous tâchons de nous 
y adapter tout en restant disponibles afin d’échanger 
avec les participants.

Champion de France
FRENCH CHAMPIONSHIPS OF 
COSPLAY / COMIC CON PARIS
Paris / 22 octobre 2016 / Cosplay : 
Warsong Commander (Hearthstone)

Représentant français
FINALE CROWN CHAMPIONSHIPS 
OF COSPLAY / C2E2
Chicago (USA) / 22 avril 2017 /  
Cosplay : Warsong Commander 
(Hearthstone)

Autres récompenses : 1ère Place 
Festival Winner, 1ère Place Cosplay of 
the Day & 2ème Place catégorie Armure 
(Fantasy Basel) / 1ère Place «Best of 
Cosplay» (Numerik Games) / 1er Prix solo 
(Senyu) / 2ème Prix Nintendo Cosplay 
Contest (Zurich Game Show)

Photos (de haut en bas) : Comic Con Paris 2017 - Rikki Lecotey, Black Owl 
Studio & Chris Donio ©Hervé Studio 
Comic Con Paris 2016 - LeeAnna Vamp, R. Cosplay, Stephanie Maslansky, 
Black Owl Studio, Giovanna Melton ©Black Owl Studio
European Cosplay Gatherings (DGMS 2017) - Nuna Cosplay, Black Owl 
Studio, Lightning Cosplay, Macaron’s Cosplay, Yoshii Cosplay, Mélyanis 
Cosplay, Miss Miwooki, Little Moino ©Noz Photographie



SHOOTINGS
PHOTO &
ANIMATIONS
Avec nos costumes issus de licences connues telles 
que World of Warcraft, Princesse Mononoké ou encore 
Zelda, nous voyageons de convention en festival afin 
de partager notre passion avec les visiteurs, petits et 
grands.

Pose devant un photocall, selfies, défilés, animations, 
signatures de posters... de quoi créer des souvenirs 
pour vos visiteurs et de belles photos à partager autour 
de votre événement !

WARCRAFT WORLD PREMIERE
Animation photocall et déambulation à 

l’Avant-Première Mondiale du film Warcraft 
au Grand Rex à Paris avec Cospro.

WORLD OF WARCRAFT WALK
Marche World of Warcraft à la 

Festa Dell’Unicorno à Vinci (Italie)
avec Ima’Crew.

photos : © Black Owl Studio / Padre Geek

photos : © Ricky Delli Paoli 
Dajla Moser, Black Owl Studio, Skarlet Cosplay © Cesare Marino



EXPOSITION : 
COSTUMES & 
ACCESSOIRES

photos : © PMD Photograph / Sepic’s / Black Owl Studio



VENTE : 
CRÉATIONS
& PRINTS



ATELIERS & CONFÉRENCES
Nous proposons dans notre atelier 
des formations sur divers thèmes liés 
au cosplay. Certaines peuvent être 
transposées lors d’événements, avec 
des formats plus courts, sous forme 
d’initiations ou de petits exercices.

Différentes thématiques peuvent 
être abordées, dont voici quelques 
exemples. La plupart de nos ateliers 
sont réalisables soit en démonstration 
(seul l’intervenant réalise les 
manipulations), soit en atelier «actif» 
(les participants peuvent faire leurs 
propres réalisations).

Décapeurs thermiques, outils 
de sculpture, pâte à modeler, 
thermoplastiques... nous pouvons 
ramener tout le matériel nécessaire à 
la réalisation de ces ateliers.

Nous pouvons également tenir des 
conférences sur des thèmes tels que 
les concours cosplay, la fabrication 
d’un costume, les techniques et 
matériaux utilisés dans cette discipline, 
le cosplay en tant que métier... ou 
participer à des sessions de questions 
/ réponses avec les visiteurs.

+ d’infos sur les ateliers (formations)  :
www.blackowlstudio.com/services

RÉALISATION D’UN 
MOULE EN SILICONE

SCULPTURE ET PÂTES À 
MODELER

LES DIFFÉRENTS TYPES  
DE SILICONES ET RÉSINES

UTILISATION DU WORBLA 
(THERMOPLASTIQUE)

FABRIQUER UNE COTTE 
DE MAILLES

PEPAKURA : PATRONS ET 
PAPERCRAFTS



DMC

TEAM 
FACTORY

RUE DE PFASTATT

BLACK OWL 
STUDIO

BLACK OWL 
STUDIO

Vous souhaitez nous inviter ? 
Vous avez des idées d’animations ? 
Contactez-nous pour en discuter :

www.blackowlstudio.com 

 rubrique  contact

www.blackowlstudio.com
contact@blackowlstudio.com

facebook.com/blackowlstudio

@blackowlstudiocosplay

etsy.com/shop/blackowlstudio

Black Owl Studio
DMC - 55, rue de Pfastatt

Mulhouse


