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MAQUILLAGE ARTISTIQUE
BEAUTÉ

VOUS DÉSIREZ MAÎTRISER L’ART DU MANIEMENT DES PINCEAUX
ET DES COULEURS ? VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR LA BEAUTÉ,
LA MODE ET LE CINÉMA ? CE PROGRAMME VOUS PERMETTRA
DE PLONGER TOUT DROIT DANS UN UNIVERS DE GLAMOUR.

OBJECTIFS DES PROGRAMMES

DURÉE DES PROGRAMMES

Maquillage artistique - Mode et beauté
• les aspects théoriques et pratiques du maquillage de beauté;
• à créer des maquillages adaptés au besoin du milieu (comptoir de maquillage, photo, mode,
etc.);
• à produire un portfolio démontrant votre savoir-faire technique et artistique.

• Temps plein : une session (66 cours en 15 semaines);
• Temps partiel : deux sessions (66 classes en 30 semaines);
• Total de 330 heures de formation par programme.

Maquillage artistique - Techniques de scènes et d’effets spéciaux
(Mode et beauté est un préalable)
• les techniques de maquillage adaptées à différents milieux (télévision, cinéma, scène, etc.);
• les connaissances nécessaires au processus de conception de maquillages;
• à vous intégrer au milieu professionnel.

• salles de maquillage professionnel;
• photographie professionnel pour bâtir votre portfolio.

Maquillage artistique - Classe des maîtres
(Mode et beauté est un préalable)
• à développer différents concepts dans le but de devenir directeur artistique;
• à produire des maquillages créatifs et les présenter devant un jury;
• à produire un portfolio en vue d'être publié dans un magazine de mode.

CES PROGRAMMES SONT POUR VOUS SI :
• vous avez une facilité à communiquer et à établir des relations interpersonnelles;
• vous détenez des aptitudes artistiques et un sens de l’esthétique;
• vous faites preuve de dextérité manuelle et de créativité.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Vous devez présenter un curriculum vitae pour fins d’admission à un programme menant à
l’obtention d’un diplôme du Collège Inter-Dec.

GROUPES ET ÉQUIPEMENT

DIPLÔME
Diplôme du Collège Inter-Dec.

PORTFOLIO
Grâce à la présence d'un photographe professionnel, vous
réaliserez votre portfolio directement chez Inter-Dec. Votre portfolio
sera constitué de 7 photos de 8x12 (Mode et beauté), de 6 photos
de 8x12 (Techniques de scènes et d’effets spéciaux) et de 4 photos
de 8X12 (Classe des maîtres).

MATÉRIEL REQUIS
Dès le début des cours, votre enseignant vous fournira une liste
détaillée du matériel requis pour votre formation et vous guidera
vers les meilleurs achats.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les milieux de la mode, du cinéma et de la télévision s’ouvriront à vous. Grâce à vos
compétences techniques, diverses opportunités de carrières vous seront accessibles; il ne
vous restera plus qu’à choisir.
De plus, tout au long de la session, le Collège reçoit des demandes pour des maquilleurs (sites
web, défilés, photos, etc.).Vous aurez ainsi la possibilité d’acquérir de l’expérience supplémentaire sur le terrain et pourrez étoffer votre curriculum vitae.

DEVENEZ ÉTUDIANT D'UN JOUR
Venez passer une journée avec les étudiants et les enseignants du programme. Une occasion
unique, sans frais et sans obligation, qui vous permettra de vous familiariser avec le
programme et de faire un choix éclairé.
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