Ecole Privée Esthétique Coiffure GASPARD

La profession de maquilleur est avant tout un métier manuel et artistique. Notre formation de
maquillage sur 8 mois vous permettra de devenir Make Up Artist dans le milieu du maquillage
professionnel de haut niveau pour évoluer dans les milieux du cinéma, de la télévision, du
théâtre et répondre aux besoins des grandes marques de cosmétiques, des photographes et
des stylistes sur des shootings photos et défilés de mode.
Bénéficiez de la formation de notre équipe de professionnels qui vous transmettra toutes leur
expérience dans les milieux de la mode, le shooting photo, la publicité, le théâtre, la télévision,
le cinéma, les comédies musicales….
LE MAQUILLAGE ARTISTIQUE
LA PROFESSION DE MAQUILLEUR
Missions- qualités et compétences- relationnel- polyvalence- salaire- débouchés
CORRECTIONS DU VISAGE
Notions essentielles sur la peau - notions de colorimétrie - notions sur la lumière - les accessoires de maquillage – les
produits- les différentes morphologies du visage- savoir adapter un maquillage à la personne et à son style.

LES DIFFERENTS TYPES DE MAQUILLAGE
Maquillage du teint – des yeux - de la bouche et des sourcils – les différents dégradés – les différentes techniques des
ombres et lumières – maquillage de jour – maquillage soir- smookyeyes – contouring – maquillage photo-maquillage mode maquillage podium et défilés.

LE MAQUILLAGE ORIENTAL ET LIBANAIS
Apprendre à maquiller avec de fortes intensités de couleurs et de pigments, et apprendre à s’adapter à des
univers et des cultures différentes.
CREATION DE FAUX-CILS
Création de faux-cils sur mesure.
TECHNIQUES DE CREATION DES BIJOUX DE PEAU
Apprendre à travailler les fards à l’eau – premier pas dans la création artistique sur corps.
TECHNIQUES DU ONE-STOKE
Technique de dessin sur corps avec combinaison simultanée et dégradé de différentes couleurs sur un même
pinceau.
MAQUILLAGE THEATRE
Les différentes lumières adaptées à la scène – les différentes étapes du vieillissement – la création des
différentes émotions – maquillage théâtre avec pose de prothèses.
MAQUILLAGE FEERIQUE- FACE PAINTING – MAQUILLAGE POP ART- BODY PAINTING
Apprentissage de toutes les techniques d’utilisation des matières - création de volumes et d’expression – le
trompe l’œil – les éléments (feu, terre, air et eau), les matières (pierre, marbre, bois et brique), création de
personnages dans leurs différents univers.

Make up Sandy OLIVA - Photos Patrick KOPP

MAQUILLAGE FX
- Présentation des produits utilisés en maquillage effets spéciaux (Colle,sang, chair artificielle)
- Création de prothèses en latex
- Création de prothèses en silicone
- Création de petites prothèses (brûlures, cicatrices, hématomes)
- Découvrir toutes les techniques de travail avec l’air-brush
- Moulage et tirage lifecasting tête complète et buste
- Présentation des différentes techniques de sculpture
- Mise en pratique avec fabrication, réalisation et pose sur modèle de prothèses complètes
F119A

Page 1 sur 2

Ecole Privée Esthétique Coiffure GASPARD
-

Création d’un dentier sur mesure et d’un accessoire en résine PU
Création d’un personnage complet de l’univers des effets spéciaux

Créations FX Steve

COIFFURE
Le brushing – le lissage – les boucles au fer à friser -acquérir les gestes et techniques de création de chignons
– les différentes coiffures et les différents types de chignons suivant la mode.

PERRUQUE ET POSTICHES
Apprentissage des différentes techniques de fabrication d’une perruque – création de prothèses capillaires –
pose de perruques – fausse franges- clips - création et pose de calotte.

DESSIN
Histoire de l’art du maquillage à travers les époques -être capable de mettre en avant son sens artistique réaliser une facechart correspondant aux différents maquillages étudiés et être capable de faire le design d’un
personnage en 2D pour le reproduire en 3D.

PHOTO
Les cours de photographie ont pour but de comprendre ce qu'est une image photographique et comment s'en
servir dans les différents métiers de l'esthétique.
Les bases de la photographie, comprendre l'essentiel, le cadrage, la composition.
Savoir lire une image photographique et s'en servir.
Savoir prendre une photographie pour sa communication, coiffure, maquillage, beauté, ongles et les examens
et concours.
Enfin il s'agit de comprendre ce que les professionnels apportent d'irremplaçable, la différence entre une image
d'un professionnel de l'esthétique pour son usage et les images des photographes professionnels.

Un Book photos complet de vos créations peut vous être remis à l’issue de votre
formation (cout 90€) ce book sera votre support pour démarrer votre vie en tant que
maquilleur professionnel.
DEBOUCHES
Maquilleur – créateur – conseillers en image – animateurs et formateurs pour des marques de maquillage
nationale ou internationale – MAKE UP ARTIST dans le milieu de la mode, du cinéma , de la TV, Opéra,
théâtre…
OBJECTIF Formation qualifiante Maquillage Artistique et effets spéciaux
PUBLIC : Tout public dès 16 ans, apprenant de l’esthétique ou de la coiffure, professionnel de
la beauté
LIEU des ATELIERS : 4 rue Clovis 57000 METZ
FORMALITÉS D’INSCRIPTION : Vous serez reçu à un entretien d’admission avec la directrice et l’équipe de
Make Up Experts afin de discuter de vos attentes et motivations concernant la formation. Préparez un CV, une
lettre de motivation et éventuellement la mise en avant de votre travail créatif (dessin, photos, travail de
maquillage déjà réalisé). La directrice vous recevra sur rendez-vous.
Nous contacter nous au 03.87.55.96.66 ou sur guichard.gaspard@orange.fr pour tarifs et détails
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