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ANNEXE – Maquilleuse/maquilleur
Les maquilleuses et maquilleurs des arts de la scène appliquent des cosmétiques, poudres, peintures et autres produits
au visage des acteurs et des autres artistes. Ils mettent en valeur les traits des artistes et créent des "looks" qui
conviennent aux rôles des comédiens. Ils peuvent également appliquer du maquillage à effets spéciaux.
Les maquilleurs et maquilleuses…
- font des dessins de maquillage et construisent des modèles;
- créent des prothèses de caoutchouc mousse, de silicone, de gélatine ou de plastique;
- appliquent des prothèses pour des effets spéciaux comme des cicatrices ou des tentacules.

Qualités et compétences
Pour devenir maquilleuse ou maquilleur, il faut…
- être créatif et avoir un bon œil pour l’agencement des couleurs;
- pouvoir s’entendre avec les gens et avoir de bonnes aptitudes relationnelles;
- aimer et connaître le théâtre et le cinéma;
- avoir de l’expérience du travail dans les cosmétiques – un atout.

Lieux de travail et style de vie
Ces professionnels travaillent…
- pour des compagnies de production de film, des compagnies théâtrales, des studios de télévision ou des
magazines;
- pour leur propre compte;
- en studio, à l’arrière-scène de théâtres ou de spectacles;
- dans des caravanes sur les lieux de tournage extérieur : ceci amène des déplacements, être sur la route;
- avec des coiffeurs et des dessinateurs de costumes et de vêtements;
- en soirée ou plus de 16 heures par jour pendant les productions;
- debout une grande partie du temps.

Formation
Les maquilleurs n’ont pas besoin de permis d’exercice, mais ils doivent posséder une certaine formation. Des
programmes sont disponibles dans les collèges communautaires et les écoles professionnelles privées.
Il est également utile de suivre des cours en lien avec le théâtre, la télévision, le cinéma et les beaux-arts. Ces cours
aident à familiariser l'élève avec les divers domaines du monde du spectacle.

Ce document est en processus de création. Vous êtes invités à faire part d’ajouts qui enrichiraient le document,
d’expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. info@artsendirect.com
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Nom de l'école

Programme

Durée

Lieu

Techniques d'esthétique

Diplôme :
3 étapes consécutives

Sudbury, Ontario

La Cité Collégiale

Techniques d'esthétique

Diplôme :
3 étapes consécutives

Ottawa, Ontario

La Cité Collégiale

Cosmétologie

Certificat : 2 étapes

Ottawa, Ontario

Collège Inter-Dec

Maquillage artistique

Diplôme : 3 étapes

Montréal, Laval, Québec

Collège Boréal

Ressource
www.careercruising.com

Ce document est en processus de création. Vous êtes invités à faire part d’ajouts qui enrichiraient le document,
d’expériences pertinentes à partager ou de coquilles linguistiques à retoucher. info@artsendirect.com

