Cette formation vous est destinée si vous souhaitez vous spécialiser dans les effets spéciaux en tant que
maquilleur(euse) prothésiste pour le cinéma, la télévision et le spectacle.

Nous proposons un programme complet de 12 semaines intensives :
Make-up FX et création de prothèses de l’ultra réalismes
à la création de personnages fantastiques.

s

Maquillage :



Bases indispensables en maquillage effets spéciaux :

-

Connaissance des produits utilisés : Fards à l’alcool, pâtes silicone, latex,
gélatine, cires…
- Vieillissement
- Fabrication et pose de faux crânes
- Création de textures (brillances, transpiration, salissures...)
- Hématomes, brûlures, coupures, griffures, effets de sang…



Postiches et poils :

-

Connaissance des matériaux et des fournisseurs de postiches génériques
(Poils, tulle, crochets, têtes et mentonnières)
Prise d’empreinte d’un acteur (moustache, favoris...)
Pose et dépose de postiches et de perruques.
Entretien (nettoyage, taille, coiffage et réparation)
Implantation directe (silicone, latex)



Art appliqué aux créatures FX :



Les bases, volume et couleur
Portrait et caricature
Corps en détails et ses transformations
La morphologie animale fantastique
Création de diverses créatures

-

Prothèses génériques (à plat « Flat mold »)
Transfert acrylique dans moule silicone ou sur papier transfert
Prothèses sur mesure
Prise d’empreinte et tirage positif (Visage, tête, mains, oreilles...)
Sculpture et finitions
Tirage des prothèses (Silicone, Mousse de Latex, Gélatine…)
Pré- maquillage des différents matériaux
Pose des prothèses
Patines et textures
Maquillage à l’aérographe
Fabrication de faux membres (tête, main ou pieds)
Prothèses dentaires

-

Prothèses :

Vous disposez d’une formation maquillage professionnel ou vous avez
validé la formation Peyrefitte Make-Up de 10 mois.
L’école s’engage à proposer des stages pratiques professionnels de
courte durée aux élèves durant leur formation dans les domaines
suivants : courts métrages, spectacles…
Ces stages ne sont, en général pas ou peu rémunérés, mais ils
présentent l’avantage de mettre des maquilleurs débutants en
situation de travail, de pratiquer sur le terrain l’enseignement
acquis tout en permettant les premiers contacts avec les
professionnels.


Conception d’un personnage « total look »

- Prise d’empreinte (pratique assistée)

- Tirage positif
- Sculpture sur positif et moulage
- Tirage prothèse(s) projet
- Pré-maquillage des prothèses
- Conception et fabrication de la coiffe, des accessoires et costumes
- Fabrication des prothèses dentaires, d’oreilles, de cornes… (selon les
personnages)
- Pose de transferts acryliques
- Pose de prothèses génériques
- Pose de prothèses sur-mesure
- Maquillage et raccords des prothèses
- Rendu à l’image des travaux
- Shooting photo studio/ et prises de vue en décors naturel
- Démaquillage

Toutefois, l’exercice des activités d’Esthétique et de Coiffure sont chacune encadrée par la loi 96.603 du 05 Juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat. Ces activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous contrôle
permanent et effectif de celle-ci.

Attestation de Formation :

SARL CAROLE MAQUILLAGES
Capital Social 8 000.00€ - SIRET 441 528 569 000 11 - Code NAF 930 E

