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F
ormée en arts appliqués à l’école de Condé 
puis à la réalisation de costumes, notamment 
au travers du DMA de l’école La Source , 
Charisté Monseigny a participé à de nom-

breux projets cinématographiques, théâtraux et 
évènementiels.
Aussi bien chef costumière que costumière · réalisa-
trice, elle s’intéresse au costume historique autant 
qu’à la création de costumes originaux, évolutifs, ainsi 
qu’à l’upcycling.
Elle a, entre autre, travaillé pour l’atelier des Vertu-
gadins, ou aux côtés d’Olivier Bériot à la création des 
prototypes du nouveau spectacle du Puy du fou, Les 
Noces de Feu.
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costumes historiques



Reproduction du motif
Sérigraphie, glitter bleu, glitter

or 3D, peinture, stylo

Motif original
Robe de cour de l’Impératrice Joséphine,
Premier Empire, broderie d’or 

Robe Premier Empire
Projet de création
des motifs, imitation
broderie d’or

18
75
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5premier
EMPIRE

ROBE



COSTUME
HOMME

1875-1915

 PREMIER
EMPIRE

Gilet et pantalon à pont
Premier Empire
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ROBE DE PLAGE
ANNÉES 50
Moulage de la robe            
face et profil
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Proposition d’échantillonage
Batiste de coton à motifs
et matériaux pour la robe
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MANTEAU
M
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ge
 d

u 
m
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au

Technique pochoirs et peinture

RECHERCHE DE MOTIFSANNÉES 50

Projet de manteau années 50
Inspiré du film «The Servant» de Joseph Losey

Motif sélectionné
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TAILLEUR



Elaboration du col

Minionette

Col picoté

VESTE TAILLEUR HOMME

De très nombreuses étapes sont nécessaires à la
réalisation d’une veste tailleur conventionnelle.

La fabrication comporte de nombreux points mains 
ainsi que des techniques et du matériel spécifique 

pour certaines étapes.

Elaboration du col
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Demi veste
Tissu définitif

15



crÉations



Costume
du jardinier
dégonflé avec tablier
Vue de face

Costume gonflé
Vue de face

Costume gonflé
Vue de dos

Pièce de théâtre pour enfant «On va semer !»
de la compagnie Acidu.
Réalisation du costume du jardinier Hyacinthe, sur la base
d’un faux corps gonflable de type déguisement.
Gonflement obtenu grâce à un petit ventilateur. HYACINTHE

LE JARDINIEr
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Première de la pièce «On va semer !» à la MJC d’Elbeuf-sur-Seine (76)
pour Les Journées Européennes du développement Durable

Le gonflement du costume intervient au milieu de la pièce, avant de retrouver
 sa taille initiale pour la fin du spectacle
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MANTEAU CORVO

Brandebourgs, 
broderies

et boutons
fait main

Inspiration du
manteau, tirée
de cette maquette
Personnage Corvo
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CAMISOLE

Clip «Dur dur» de la chanteuse Emji
Camisole et baillon, tube pvc souple 
transparent

BAILLON

LIEN VERS LE CLIP
https://www.youtube.com/watch?v=5vHyj2H_1pc

https://www.youtube.com/watch?v=5vHyj2H_1pc
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Clip «Ladybird» du chanteur Darblay
Création de la combinaison et des bretelles à partir d’éléments
préexistents modifiés

LADYBIRD

https://www.youtube.com/watch?v=VcAUWmHq8mY
LIEN VERS LE CLIP
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- SAINT HONORÉ - 

Maquette
costume femme, 
Dessin de 
Mickaël Komer, 
costumier
indépendant

Photo référence de pâtisserie «Saint Honoré»

Projet des Gay Games Paris 2018
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Costume final porté par un homme

Corset crème réalisé en mousse 
expansive moulée et sculptée sur 
mannequin, épaulettes en boules 
de polystyrène peintes, gros choux 
en lampions chinois recouverts de 
papier maché puis de gomme EVA 
moulée à chaud et peinte
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Robe express non cousue
Suédine, tulle souple et tulle rigide

ROBE DES CÉSARS
https://vimeo.com/266675259?activityReferer=1
LIEN VERS LE COURT-MÉTRAGE

Court-métrage «La réaction parfaite» de Pierre Sabrou
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Court-métrage 

«Spectacle !»
de Pierre 

Sabrou

Velours rouge

LIEN VERS
LE COURT-MÉTRAGE

https://vimeo.
com/153663384
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https://vimeo.com/153663384
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Robe créée pour la publicité du parfum «Triangle»
RobE TRi   I II ngle
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MoTIFS TEXTILE



FUMÉE
Moodboard ambiance 

rock - feu - fumée
Recherche de motifs

all-over ou motifs placés 
pour veste en jean

FEU
Motif sélectionné
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Modification d’une veste en jeans
Impression motifs, pochoir et peinture
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BRODERIES



1
2

3

1. Monogramme en relief

2. Fleurs brodées
Point de tige, point
de noeud et passé plat
en relief

3. Jour simple

4. Broderie d’or
Essai pour projet robe
Premier Empire
Cannetille dorée, jaseron 
et strass bleus
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Broderie florale à multiples points

Collier col Claudine
Point de tige, point de noeud, passé plat
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