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Tout nouveau, tout beau, le premier numéro de Couleurs le Mag est entre vos mains.

 

Pourquoi un magazine?

Pour partager toujours davantage, mettre en lumière des artistes incroyables,

échanger sur nos techniques et pratiques, se sentir moins seul dans ce métier que

nous aimons tant, tout ça et plus encore dans notre belle langue de Molière.

 

Alors, comme une inauguration ne se fait pas sans cadeau, notre adorable magasin

sponsor du mois Facepaintboutique, représenté par Marie Grime, vous propose un joli

lot pour commencer en beauté!Rendez vous page 13  pour connaître les conditions

de participation.

 

L'artiste du mois?

La talentueuse Sylvie Dehareng, qui nous vient de Belgique.

Venez découvrir son parcours, ses envies et ses conseils page 4

 

C'est la rentrée, alors...posez les pinceaux, faites vous un café, et prenez le temps de

feuilleter VOTRE magazine.

Une suggestion?Un petit mot doux?Une envie de participer?

C'est sur internet que ça se passe, à contact@couleurslemag.com .

 

Pour rappel, ceci est un magazine entièrement gratuit, réalisé de façon bénévole pour

le plaisir de tout à chacun, merci de rester bienveillant, courtois et modéré dans vos

échanges

 

 

Artistiquement

Mamzelle Pastel

responsable de publication

L'édito

FB: Couleurs le mag

IG : @couleurslemag

C O U L E U R S  L E  M A G

Email. contact@couleurslemag.com

et  publication@couleurslemag.com
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QUI ES TU
SYLVIE

DEHARENG?
Depuis septembre 2015, ses créations

apparaissent sur nos écrans et pour ce
tout premier numéro de Couleurs-Le Mag,

le choix de cette artiste multi-facettes
aussi généreuse que talentueuse est

apparu comme une évidence.

Autodidacte passionnée, elle n'a de
cesse de pratiquer et progresser au

quotidien.
Artiste sponsorisée par la marque 

 de pochoirs Américaine Diva
Stencils, administratrice du groupe
Américain Inspiration to Paint, Sylvie

a plus d'un tour dans son sac.

ses années d'expérience

1 6 9 41 8 2 2

SYLVIE EN CHIFFRES

4  A N S

le nombre d'enfants passés sous
ses pinceaux cette année

le nombre de prestations
réalisées cette année

le nombre de
masques vénitiens qu'elle a
personnalisé cette année

2 5

1 2 5 0

3 0
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Sylvie de A à Z

SES DÉBUTS

 

SES SOURCES
D'INSPIRATION

Sylvie aime s'inspirer de la nature, par les
couleurs, les formes et les textures qu'elle

y trouve.
 

Son caractère curieux la fait apprécier
beaucoup d'univers et de

styles artistiques, dont elle s'inspire en
ajoutant sa touche perso, déclinable(et

reconnaissable) à l'infini.
 

Elle avoue être métamorphosée dans son
aventure artistique par sa participation au
challenge mensuel Inspiration to Paint, qui

la pousse à se dépasser, tenter de
nouvelles approches, découvrir de

nouvelles choses, et avoir la fierté de se
voir évoluer au fil des mois.

 
Bon nombre d'artistes internationaux l'ont
marquée depuis ses débuts, et elle s'est

donnée la chance d'en rencontrer certains
en particpant à EFABE (European Face and
Body Event) aux Pays-Bas l'an dernier, tels
que Monique Lilly, Natalee Davies, Eugène

Leclerq, Denise Cold, Olga Murasev...

Elle a découvert le grimage par hasard
lors d’un fête à l’école de ses enfants.

Les parents devaient s’occuper d’animer
différentes activités, et elle s'est proposé

aux grimages, ayant toujours aimé
dessiner.

 
Elle ne se doutait pas qu'elle allait tomber

amoureuse de cette nouvelle activité.
Elle a ensuite continué de manière tout à
fait autodidacte en suivant de nombreux

tutoriels sur Youtube et en copiant de
nombreux modèles, puis en se formant
auprès des plus grands de notre milieu,

François rose, Matteo Arfanoti et bien
d'autres.
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SA CRÉATIVITÉ

Son meilleur moment pour créer?
Tôt le matin ou tard le soir, au calme, quand
ses enfants sont couchés.
 
D'une main de maître, elle réussit à concilier ses
obligations professionnelles, personnelles et
artistiques en réservant des créneaux pour
chaque catégorie...même si elle reconnait que
devoir jongler entre les trois n'a rien d'une
évidence, et souhaite se consacrer exclusivement
à sa vie artistique dans les années à venir, afin
d'alléger son emploi du temps et octroyer
d'avantage de temps à sa famille.

ELLE A UN PEU DE MAL
AVEC : 
- le manque de considération de la plupart des
gens qui pensent le grimage comme un hobby
et non un métier à part entière
- les remarques parfois rabaissantes lors des
prestations, "oh, ça je peux le faire moi-même,
c'est facile"
- le fait que certains organisateurs fassent
passer l'argent avant le talent
- les parents qui tentent d'influencer leurs
enfants sur les choix de maquillage
- le dos fourbu et les oreilles en compote après
une journée de 6 heures

ELLE AIME :
- rendre les enfants heureux
- la reconnaissance de son professionnalisme au
travers des compliments des parents et des
organisateurs
- offrir quelques heures de son temps pour
récolter des fonds pour un enfant malade
- l'échange avec les autres maquilleurs
- émouvoir ses clients, petits ou grands, en
reproduisant pour eux un animal disparu
- partager ses créations sur les réseaux sociaux,
où les retours ultra positifs l'aident à poursuivre
dans cette voie
- les lieux de prestation, du plus simple au plus
magique 

SA DIVERSIFICATION
Le maquillage occupe une grande partie de
sa pratique artistique, mais Sylvie a d'autres
cordes à son arc.
Savez vous qu'elle pratique la peinture sur
masque vénitien?
 
Elle réalise aussi à la demande des fresques
murales, et s'est lancée avec assiduité dans la
décoration et sculpture sur ballons.
En prestation, elle propose également des tattoos
paillettes, et met ses services à disposition des
futures mamans pour une séance de
bellypainting privilégiée.
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SES ASTUCES ET
CONSEILS
CE QU'ELLE AURAIT AIMÉ
QU'ON LUI DISE À SES
DÉBUTS

Ne pas rester seule dans son coin.
Elle a mis presque un an avant de découvrir d’autres
groupes de grimage et commencer vraiment à
échanger avec des gens du monde entier qui lui ont
énormément apporté.
Ne pas avoir peur de poser des questions, comme
dans tout apprentissage, il n’y a pas de mauvaise
questions, tant qu’elles font évoluer.

SES CONSEILS
 
Pratiquer, essayer, oser, se planter, recommencer,
s’améliorer, savourer !
Se comparer à soi même et pas aux autres !
Et surtout ne pas hésiter à poser des questions. 
Même les plus grands artistes reconnus mondialement
sont relativement accessibles et généreux en conseils.

SES CHOUCHOUS
- Marques de maquillage:
*Diamond FX *Global colors *Fusion
Les couleurs UV la font vibrer!
- Son appli magique pour ses retouches photos, ses
bannières, montages, annonces.. c'est fotor.com
Un petit bijou de créativité avec une version gratuite
déjà top.
- Sa caverne d'Ali Baba, LE magasin sans lequel elle ne
pourrait pas vivre, c'est en Belgique pardi!
   www.facepaintboutique.com
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F U T U R  P R O C H E

Pour entrer en contact avec Sylvie, trois solutions!
L'adresse e-mail, et les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sur lesquels elle répondra avec plaisir

à vos demandes!

@les_grimages_de_sylvie

D E H A R E N G S Y L V I E @ G M A I L . C O M

Les grimages de Sylvie

Son projet à court terme est d’aménager son grenier en atelier permanent pour pouvoir y proposer
ses formations de manière plus confortable et avoir son coin à elle pour toutes ses envies artistiques.
En effet, cette année, elle a déjà donné 4 formations, en partenariat avec le magasin
www.facepaintboutique.com
 
Elle aimerait franchir le pas et se lancer à temps plein dans sa folle aventure artistique, en ne faisant que
ça.
 
Je crois bien que tout le monde la soutient dans ce projet, et il ne lui reste plus qu'à appliquer sa devise:
Vis ta vie en couleur, c’est le secret du bonheur !
 
Bonne continuation, très chère Sylvie!
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Facepaint
 

boutique

Marie
 

 Grime
 

Le magasin du mois

FACEPAINT BOUTIQUE
www.facepaintboutique.com .
www.mariegrime.com 
rue de Léon Langlois 13 7160 Piéton Belgique

MarieGrimeFacepaintboutique

Facepaintboutique_mariegrime
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Facepaint Boutique
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LA BELLE VIE DE MARIE

Première boutique en ligne en Wallonie,
assortie d'un point de vente, Marie est
toujours à l'écoute, prête à aider, répondre
aux questions et trouver des solutions

Une grimeuse de terrain
Initialement grimeuse, Marie connait les
produits qu'elle vend

Toujours envie d'apprendre
Elle se forme dès que l'occasion
se présente, auprès des plus grands.

Organisatrice hors pair
Les workshops organisés dans sa boutique
sont très prisés, et les touches d'attention
n'y sont pas rares ; boissons et petits
cadeaux pour les participants, tout y est !

Son artiste coup de coeur
Sylvie DEHARENG, notre cover girl du mois !
Une artiste fantastique et amie formidable
pour Marie.

Ses produits incontournables
Le noir et blanc de DiamondFX, les pochoirs
de Léa Selley, les bijoux de Bling and Things,
les one stroke de Leanne et Fusion body art.

ENTREPRENEUSE AUX MULTIPLES CASQUETTES
Artiste grimeuse, formatrice aux techniques de base du facepainting, Marie
sait s'entourer d'artistes compétents pour la seconder sur d'autres pôles de
formation et ainsi offrir à sa clientèle différentes approches de notre beau
métier. Elle a su développer un réseaux de maquilleuses prêtes à la suivre en
prestation, tout ça en plus de son métier de professeur de langues dans une
école secondaire. Quelle énergie !



L'ENDROIT DE RÊVE POUR  ACHETER SON
MAQUILLAGE ET PRENDRE DES COURS

FACEPAINT BOUTIQUE

Prochaines formations sur place : 
22/09 Boydesigns avec Olga Murasev
13/10 Onestroke avec Sylvie Dehareng

On y trouve : les fameuses Pixie paint, les onestroke
de Leanne, la marque Fusion, les pochoirs Diva
stencils et Pop stencils, entre autre!

Il est possible d'y essayer et de voir les produits avant de les
acheter, sur rendez-vous uniquement, n'hésitez pas à la contacter,
elle vous répondra aisément en 5 langues et essaiera de
s'adapter au mieux à vos horaires.
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Des belles images de vos travaux?
Envoyez-les à :

publication@couleurslemag.com
en spécifiant "Galerie" en objet d'e-mail

Galerie
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"The Dragon Queen"-Goddess Asgorath-
Modèle : Pauline G.
Body Paint : Beni ART
Headpiece : Alex Hansen
Photographe : Nicolas POULAIN

@artbeni
@pleasepaint_me

www.beniart.book.fr
www.pleasepaintme.book.fr
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Modèle : future maman secrète
Bellypainting et photographie : Radka MALINOVA
 

@radkamalinova1

body painting Marseille radka

Radka Malinova - Artiste peintre
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Artiste : Vanessa NICOLLE
Modèle : Juliette FISSON
Photographe : Aurore GHOSTWRITER
Endroit : L'entrepôt Cabaret à la Rochelle
 

@lamouchedesmarquises

la mouche des marquises maquillage artistique

@www.lamouchedesmarquises.com
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Un set de 5 Pixie
paint

A GAGNER

le 30 septembre
RÉSULTATS

EN PARTENARIAT
AVEC FACEPAINT
BOUTIQUE

Du 5 au 25 septembre 

THÈME : HALLOWEEN SORT DU BOIS

CONCOURS

Aimer le compte FB et IG de facepaint boutique
Aimer le compte FB et IG de Couleurs le Mag 
Entrées multiples autorisées
Technique libre, à votre convenance
Partager sur les réseaux sociaux avec
#couleurslemagconcours ET #facepaintboutique
Critères : créativité - originalité - placement - mise en
couleur

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
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LE MOIS PROCHAIN

Elle est Américaine, elle est divine, et ses sugar
skulls sont plébiscités dans le monde entier...elle

nous accorde une interview!

Bientôt Halloween, découvrez des step by step
rapides et efficaces pour vos prestations sur le

terrain

Un nouveau concours, des produits testés, un
nouveau magasin à découvrir...

Et toujours, la galerie avec VOS plus beaux
travaux, impressionnez nous!

RENDEZ-VOUS LE
 3 OCTOBRE
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