Maquillage artistique Classe des maîtres

CERTIFICAT
00622

1 SESSION (TEMPS PLEIN) ou 2 (TEMPS PARTIEL)
330 heures

Vous désirez perfectionner votre art après avoir étudié les bases du maquillage de beauté? Le cours Classe des maîtres est un
programme intensif offert par les maîtres de l’industrie. Il vous permettra d’acquérir des compétences spécialisées dans l’art du
maquillage.
Les maquilleurs artistiques et techniques sont en demande sur le marché. Notre formation spécialisée dans le secteur de la beauté
vous permettra de vous démarquer de la concurrence. En tant que diplômé, vous serez en mesure de travailler dans le secteur du
divertissement, de la mode, de la télévision ainsi que sur les plateaux de cinéma.
*Cours préalable: Maquillage artistique – Mode et beauté.

Objectifs de la formation

Diplôme
Ce programme mène à l’obtention d’un certificat du Collège
LaSalle.

Profil de l'étudiant
Vous avez de très fortes aptitudes créatives et un besoin
de créer;
Vous avez une facilité à communiquer et à établir des
relations interpersonnelles;
Vous détenez des aptitudes artistiques et un sens de
l’esthétisme;
Vous faites preuve de dextérité manuelle et de
créativité.
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Développer différents concepts dans le but de devenir
directeur artistique;
Produire des maquillages créatifs et les présenter
devant un jury;
Produire un portfolio en vue d'être publié dans un
magazine de mode.

Conditions d’admission
La formation Maquillage artistique - Mode et beauté est un
préalable.
Vous devez présenter un curriculum vitae ou une lettre de
motivation pour fins d’admission au programme.
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Cours spécifiques au programme
Introduction à l'histoire du maquillage (45 h)
Victorien à pinup (40 h)
Mod à moderne (50 h)
Art et exploration (45 h)
Éditorial (50 h)
Portfolio (100 h)
* Le Collège se réserve le droit de remplacer certains
cours.

Langue d'enseignement
Cette formation est offerte en français ou en anglais.

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.

Modes de formation

Portfolio

Sur campus
Votre portfolio sera constitué de quatre photos suite au
programme Classe des maîtres. Des frais supplémentaires
s'appliquent.
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Au campus de Montréal.

