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Thibault de Lobel-Mahy met
son savoir-faire au service de la
connaissance.
Amateur ou professionnel, débutant ou
initié, exigez les conseils d’un EXPERT
du Face painting et Body painting.
Sous forme de cours particuliers,
stages ou ateliers sur mesure, l’artiste
vous offre un contact privilégié pour
un apprentissage EFFICACE.

www.bodypainting-events.com

BODYPAINTING

ÉTUDE DE LA TRANSFORMATION ARTISTIQUE DU CORPS PAR
LE BODYPAINTING
OBJECTIF
• Maîtrise des techniques du maquillage
artistique corporel « BodyPainting ».
• Savoir-faire, sur demande, de
personnages artistiques complets pour
le théâtre/opéra, événementiel mode,
spectacle, cinéma…

PROGRAMME
• Étude morphologique et anatomique
du corps
• Étude des produits et matériaux
• Travail des techniques aux pinceaux et
éponges
• Travail des volumes, fonds, dégradés,
textures …
• Travail du pochoir
• Travail de « l’harmonie artistique des
motifs »
• Études de différents thèmes :
incrustation, statue-vivante, fauxvêtement, fantastique, floral, graphique…
• Création de personnages thématiques
• Approche de l’aérographe et effets
spéciaux de maquillage

PUBLIC
Ouvert à tous.
PRÉ-REQUIS
Toutes personnes souhaitant acquérir
des compétences dans ce domaine/
Participants ayant suivi la formation courte
FACEPAINTING/ personnes initiés aux
techniques du maquillage « beauté» ou
« artistique ».

MATÉRIEL
Mise à disposition du matériel sur place.
Un « Kit du maquilleur BODYPAINTING » sera
proposé aux participants à la fin de la formation.
NIVEAU
Débutant(e)/initié(e)
DURÉES POSSIBLES
Par session de 02/03/05 jours renouvelables.

AIDES AU FINANCEMENT ACCEPTÉES
• OBSERVATIONS
À l’issu de la formation BODYPAINTING, les participants pourront suivre la formation MAQUILLAGE SFX.

Tarifs et inscription : 06 64 03 12 39 / info@bodypainting-events.com

FACEPAINTING

ÉTUDE DU FACEPAINTING À LA PEINTURE
« AQUA/FARD À L’EAU »
OBJECTIF
• Maîtrise des techniques du maquillage
artistique « FacePainting ».
• Savoir-faire, sur demande, de
personnages expressifs pour le
théâtre/opéra, événementiel mode,
spectacle….et animation enfants pour
arbre de Noël, carnaval, anniversaire…

PROGRAMME
• Étude morphologique
• Étude des produits et matériaux
• Travail des techniques aux pinceaux et
éponges
• Travail des volumes, fonds, dégradés,
textures …
• Travail des spécificités du maquillage
Enfant.
• Création de personnages thématiques :
féeriques, clownesques, monsters,
héros, florale ….
• Approche du Bodypainting.

PUBLIC
Ouvert à tous.

NIVEAU
Débutant(e)/initié(e)

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉES POSSIBLES
Par session de 02 jours/03 jours/05 jours
renouvelables

MATÉRIEL
Mise à disposition du matériel sur place.
Un « Kit du maquilleur Facepainting » sera
proposé aux participants à la fin de la formation.

AIDES AU FINANCEMENT ACCEPTÉES
• OBSERVATIONS
À l’issu de la formation FACEPAINTING, les participants pourront suivre la formation BODYPAINTING

Tarifs et inscription : 06 64 03 12 39 / info@bodypainting-events.com

EFFETS SPECIAUX DE MAQUILLAGE

ÉTUDE DE LA FABRICATION,
POSE ET MAQUILLAGE PROTHÈSES
OBJECTIF
• Maîtrise des techniques SFX
• Création, pose et maquillage de
prothèses

PROGRAMME
• Étude des différents produits et
matériaux
• Travail des techniques de prise
d’empreinte/moulage
• Travail de sculpture, tirage et pose de
prothèses
• Travail du maquillage des prothèses
• Travail de coupures, impacts de balles,
vieillissement, brûlures…..

PUBLIC
Ouvert à tous.

NIVEAU
Débutant(e)/initié(e)

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉES POSSIBLES
Par session de 02 jours/03 jours/05 jours
renouvelables

MATÉRIEL
Mise à disposition du matériel sur place.

AIDES AU FINANCEMENT ACCEPTÉES
• OBSERVATIONS
À l’issu de la formation MAQUILLAGE SFX, les participants pourront suivre la formation FACEPAINTING,
BODYPAINTING .

Tarifs et inscription : 06 64 03 12 39 / info@bodypainting-events.com
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