
MEENS 
MARIE-LOU

COSTUMIERE/PLASTICIENNE

COMPETENCES 
-Matériaux composites

-Peinture
-Réalisation costume

-accessoiriste
-Postiches

-Photographie
-Sculpture/moulage

Infographie
-Photoshop
-Illustrator
-Indesign

-Lightroom

RECOMPENSES
Passionnée de cosplay (reproduction de costume et performance scénique). 
j’ai remporté de nombreux concours.
2017 Prix du meilleur costume  au World Cosplay Summit à Nagoya, Japon
2016 Championne d’europe Européan cosplay gathering (ECG), Paris 
2014 Dauphine (France) pour l’ECG 2015
2012 Dauphine (France) pour l’ECG 2013.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Décoration/patine costume
2017 Un Peuple et son roi, de Pierre Schoeller (Paris), patine sur costumes 
 historiques pour long métrage/
2014 Opéra de Liège, stage en réalisation et décoration de costumes/

Matériaux composites
2016/2017 Disney 25th (Mecamagic, Paris),réalisation d’accessoires pour  
 la parade des 25 ans (médaillons,décorations de chapeau et 
 boucles de ceinture)/
2016 Cristaux et Couleurs(Chez Mecamagic, Paris),Conception et 
 réalisation d’un socle en origami résiné pour une obsidienne de  
 200kg/
Conception/réalisation
2018 Kitchen Blues, de Clémence Longy, (Lyon), costumes contemporains/
2016 Exposition à la compagnie (Marseille), réalisation d’une cape 
 açoréenne traditionnelle/
2015 Service à la Française, de Kevin Durand et Floriant Cabaret (Lyon),  
 chef costumière, costumes historiques/
2015 Je pars deux fois, Adrien Dupuis-Hepner,(Lyon),conception et 
 réalisation de costumes contemporains/
2014 Printemps, Carole Tibault, production ENSATT (Lyon), conception de 
 costumes contemporains/
2013/2014 Les Essais : Western, Encore, sauvez les morts,production 
 ENSATT ( Lyon), conception et réalisation de costumes historiques 
 et contemporains/
2014 David Ryan, préstidigitateur (Marseille), conception et réalisation  
 d’un costume évolutif/

Expositions et conférences
2018 La transformation du visage, à Japan expo sud (Marseille), 
 conférence sur comment sculpter son visage et la transformer 
 avec du maquillage/
2017 Moulage et tirage, à HeroFestival (Marseille), conférence pour les  
	 débutants	sur	les	différentes	techniques	de	moulage	et	tirage	en		
 résine et latex/
2016 Etre sur scène, à Japan expo (Paris), conférence sur comment se  
 placer et se comporter sur scène pour le théâtre/
2012 Exposition collective à la Compagnie (Marseille)/
2011 Exposition collective au Château d’Avignon (Saints Maries-de-la-Mer)/
2011 Assistanat d’artiste pour les Dolls in the Kitchen (Aix-en-Provence)/

meens.marielou@gmail.com
06 18 80 06 68

23 Boulevard Joliot-Curie
13250 Saint Chamas

  Permis B
ANglais/Français 

FORMATIONS
2007 BACCALAUREAT littéraire avec mention, lycée L’Emperi, 
 Salon de Provence
2010 DNAP avec mention, Beaux Art, Aix-en-Provence
2014 Diplôme Concepteur Costume (bac+5), ENSATT, Lyon
2015 Master II, Beaux Arts, Aix-en-Provence
2017 Formation Cosplay, Make up forever academy, Paris


