Avec le soutien de Mikim FX (boutique en ligne)

Calendrier
3D et textures
Mardi 1er mai 2018 (férié)

Nous apprendrons comment réaliser facilement textures telles que le métal, la
pierre, le bois, les écailles, les plumes, l'os... Comment poser les ombres et les
lumières pour obtenir des effets de relief, et agencer les surfaces sur le visage
ou le corps pour un maximum de réalisme.
Bodypainting partiel: visage, épaules, bras, buste et dos (les modèles peuvent
porter un top).

Petits effets spéciaux
& maquillage de jeux de rôles
Jeudi 10 mai 2018 (férié)
Ce workshop abordera différents petits effets rapides pour modifier l'apparence
d'une personne (vieillissement, pilosité, etc.), la simulation de blessures en
trompe l'oeil (bleus, brûlures, plaies...) la pose de prothèses (cornes, oreilles...)
et l'utilisation du silicone à sculpter (blessures et brûlures plus importantes).

Bodypainting (2 jours)
Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018
(lundi de Pentecôte, férié)
Durant ces deux jours d'initiation, nous aborderons non seulement les aspects
techniques du bodypainting (utilisation de matériel spécifique, peinture sur de
grandes surfaces, etc.), mais aussi artistiques (style, composition, thème...).
Nous verrons comment prendre soin des modèles, comment bien préparer son
projet, et vous recevrez un accompagnement sur un projet individuel.

En pratique
Horaire:

11h00 - 18h00
Accueil dès 10h30 avec thé ou café.

Adresse:

Squid Lab — 140 rue Victor Rauter, 1070 Bruxelles.

Transport:

Transports en commun (STIB): Tram 81 / Métro 1B / Bus 46 - 49
 Arrêt Saint-Guidon (15 à 20 minutes de la gare du Midi)
Voiture: Parking gratuit les dimanches et jours fériés.

Lunch:

Non fourni. Nombreux snacks & sandwicheries à proximité.
Micro-ondes & bouilloire électrique sur place.

Participants : Maximum 8, à partir de 15 ans.
Inscription : Envoyez simplement un mail à info@francoisrose.com mentionnant les
données suivantes :
- Prénom, Nom, e-mail, gsm
- Module(s) choisi(s)
- Expérience éventuelle en maquillage
- Lien éventuel vers site web, profil Facebook, etc.
Tarifs:

120€ / module (1 jour)
220€ / module bodypainting (2 jours, non séparable).
Une attestation faisant office de reçu vous sera délivrée sur place.
Une facture peut être délivrée avec 21% de TVA en sus.

Paiement :

Votre inscription ne sera effective qu’après versement d’une avance
non remboursable de 60€ sur le compte de l'asbl « Murex » :
IBAN : BE72 3631 3785 4016 – BIC : BBRUBEBB
Le solde de 60€ sera remis en espèces sur place.
Si vous prenez plusieurs modules, vous pouvez payer en plusieurs fois.
Une avance de 60€ doit toutefois être versée avant chaque module
pour valider votre inscription.

Matériel :

Tout le matériel nécessaire est fourni, mais si vous avez vos pinceaux,
apportez-les (rendez-les reconnaissables).
Apportez de quoi prendre note ainsi que votre appareil photo.

Modèle :

Venez si possible accompagné(e) d’un modèle. En effet, les
participant(e)s sans modèle devant se maquiller entre eux/elles, leur
temps d’exercice sera donc deux fois plus court (pas d’automaquillage). N’oubliez pas d’apporter un essuie et un gant de toilette
pour le démaquillage de votre modèle (pas besoin de démaquillant).
Si vous n’avez pas de modèle, signalez-le-moi, je peux peut-être vous
trouver quelqu’un.

Philosophie
Les modules ne visent pas seulement l’apprentissage technique, mais aussi
l’analyse et l'autocritique, afin de permettre à chacun d’évoluer par la suite de
manière autonome. Nous analyserons ensemble les maquillages réalisés et
examinerons en quoi ils répondent (ou non) aux objectifs des exercices proposés.

Le formateur
Initié par Olivier Zegers dans les années 1990, j’ai tout
d’abord pratiqué le grimage lors de jeux de rôles, pour me
spécialiser ensuite en maquillage d’enfants et en body-painting.
Formateur depuis 2004, j’ai développé des modules de
formations qui privilégient le développement de l’œil et de
l’esprit plutôt que l’apprentissage de techniques de
reproduction.
Mon site web :
Facebook :

http://www.francoisrose.com
http://www.facebook.com/francoisroseartist

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me contacter
- par GSM au 0477/633.114
- par mail : info@francoisrose.com
A bientôt !
François

