COSPLAY & PROPS

FORMATIONS

Particuliers :

Que vous soyez cosplayeur ou non, nous vous accueillons dans
notre atelier pour des formations sur différents thèmes comme la
sculpture, le moulage ou l’impression 3D.

Collectivités, organisateurs d’événements et professionnels :

Nous pouvons vous proposer des formations et ateliers d’initiation
sur différents thèmes liés au cosplay, à la fabrication de costumes et
d’accessoires ou sur des thématiques plus généralistes comme les
techniques de moulage ou le travail des thermoplastiques.

LE STUDIO
QUI SOMMES-NOUS ?

NOS COMPÉTENCES :

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

•
•
•
•
•
•

Notre atelier est situé au sein de l’ancienne usine
DMC, site industriel emblématique construit tout
au long du 20e siècle, au cœur de Mulhouse.

•
•
•
•
•

Sculpture
Moulage
Tirage résine
Modélisation et impression 3D
Papercraft
Travail du bois, de la mousse et des
thermoplastiques
Peinture à la main et à l’aérographe
Couture
Électronique et programmation
Infographie 2D et illustration
Événementiel

Autodidactes, nous ne cessons jamais de
nous former à de nouvelles techniques ou
d’approfondir celles que nous utilisons déjà au
quotidien.

FORMATIONS
& ATELIERS
Nous accueillons dans notre atelier les cosplayeurs
et autres adeptes du fait-main pour des
formations en lien avec le cosplay, dont voici
quelques exemples. D’autres sujets peuvent être
abordés en fonction des demandes.
Certaines de ces formations, comme l’initiation
à la sculpture ou au moulage, peuvent être
déclinées sur des formats plus courts pour
s’adapter à la programmation d’une convention ou
de tout autre événement.

INITIATION À LA SCULPTURE

INITIATION AU MOULAGE

Présentation théorique de différents types
de pâtes à sculpter, présentation des outils,
manipulation de la Monster Clay

Présentation théorique des silicones et du principe
de moulage, réalisation d’un moulage bâteau
simple.

ATELIER FABRICATION DE MASQUE

MOULAGE - FORMATION AVANCÉE N°1 :
LES MOULES EN PLUSIEURS PARTIES

Initiation à la sculpture, conception et réalisation
d’un masque en Plastiline ou Monster Clay,
moulage, tirage en résine et peinture.

Présentation théorique du principe de moulage en
plusieurs parties, réalisation d’un moule bloc en
2 parties.

FORMATIONS
& ATELIERS

(SUITE)

INITIATION AU DESSIN VECTORIEL
(ILLUSTRATOR)

ATELIER COTTE DE MAILLES

Apprendre à vectoriser un motif et à réaliser des
plans 2D à partir d’images de référence.

Fabrication des anneaux à partir d’une bobine de
fil aluminium, réalisation d’un morceau de cotte de
mailles droit selon la méthode «4 en 1».

FORMATION PEPAKURA DESIGNER

INITIATION AU WORBLA

Présentation du logiciel Pepakura Designer, import
d’un objet 3D, réalisation d’un fichier Pepakura
propre et à l’échelle, découpage et assemblage.

Présentation des différents types de
thermoplastiques de la gamme Worbla et
réalisation d’un petit médaillon.

RÉALISER SES PATRONS POUR
LA MOUSSE AVEC PEPAKURA

FORMATION MOUSSE ET WORBLA :
RÉALISER UN GANTELET

Import d’un objet 3D, transformation du modèle
sous Pepakura, redécoupage des pièces,
impression, report sur la mousse et assemblage.

Patronnage, fabrication de la base en mousse,
travail de la pièce en Worbla, lissage et peinture.

FORMATIONS
& ATELIERS

(SUITE)

ATELIER WEATHERING

INITIATION À L’IMPRESSION 3D

Créer des effets métalliques réalistes, peindre de
fausses tâches de sang, des effets de rouille et
d’oxydation, réaliser un weathering sur tissu...

Introduction à la modélisation 3D, transformation
du modèle dans un slicer, lancement de
l’impression sur l’imprimante 3D.

INITIATION AÉROGRAPHE

MÉTALLISATION À FROID

Fonctionnement d’un aérographe, démontage et
entretien.

Présentation théorique, réalisation d’un moulage
en résine acrylique et poudre d’aluminium,
démonstration d’une métallisation à froid en
résine polyuréthane.

Ils nous ont fait confiance :

CONVENTION GEEK UNCHAINED / ZURICH GAME SHOW / MAKERFIGHT / DIGITAL GAME
& MANGA SHOW / COSPLAY FESTIVAL BERN / COSPLAY’IN WESSERLING / METZTORII /
BLOODY WEEKEND / HAPPY’GAMES...

Retrouvez l’agenda des formations
sur notre page Facebook :

Facebook.com/blackowlstudio

Vous souhaitez proposer un atelier lors de votre
événement ? Une formation dans vos locaux ?
Demandez un devis :

www.blackowlstudio.com
rubrique
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etsy.com/shop/blackowlstudio
facebook.com/blackowlstudio
@blackowlstudiocosplay

BLACK OWL
STUDIO

TEAM
FACTORY

Black Owl Studio
DMC - 55, rue de Pfastatt
Mulhouse
DMC

