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Aaaah, novembre, ses journée pluvieuses, son calme plat après la tempête des prestations

d'Halloween... mettez-vous sous un plaid bien douillet pour commencer la lecture de votre

magazine!

 

Pour commencer, ce projet grandit tant et plus que notre équipe accueille un nouveau

membre. Sabrina, alias Agadèle, a rejoint les rangs de Couleurs le Mag avec la lourde

tâche de trouver des artistes à publier. C'est  désormais une équipe de 3 personnes qui

travaille d'arrache-pied à la conception de cette publication!

 

Le triple champion du monde Steek nous fait l'honneur de nous raconter ses inspirations,

ses souvenirs et ses projets, que vous pouvez retrouver page 9.

 

Pour vous donner le sourire, retrouvez l'histoire familiale de deux femmes rayonnantes, au

parcours incroyablement riche en expérience. Edith et Mélanie Arnaud se confient page 16.

 

Pour rester dans l'ambiance circassienne, retrouvez pour la première fois le témoignage de

deux modèles, habitués à se faire peindre le corps par des artistes ultra talentueux, c'est en

page 4. Et n'oubliez pas les step by step réalisés avec plaisir et talent par deux jeunes

femmes incroyables en page 26. La galerie, le magasin du mois et son concours, et, petite

nouveauté... une école se confie dans nos pages, pour vous qui avez envie de devenir

maquilleur!

 

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

Couleurs le mag

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

contact@couleurslemag.com

publication@couleurslemag.com
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@couleurslemag



À LA VIE À LA SCÈNE
K R I S T I N A  G U E D E

T O N Y  S C H O T T

Page 4

The Off Centered Project

theoffcenteredproject

info@theoffcenteredproject.com



Pour la première fois, Couleurs le Mag part à la rencontre de ceux sans qui notre art ne
serait rien... ceux qui portent nos couleurs, ceux qui restent longuement debout pendant
qu'on les peint, ceux qui assurent le show une fois qu'on a rangé les pinceaux, ceux qui
défilent, posent, et incarnent nos créatures... les modèles!!
 
Ceux-ci sont extraodinaires. Peints à de multiples reprises par d'immenses artistes, ils se
livrent sans fards et sans détour sur leurs différentes expériences, pour notre plus grand
plaisir.
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"Vous êtes une toile vivante,
vous êtes là pour représenter,
pour être l'oeuvre d'art du
peintre."

Kristina a commencé la danse à l'âge de 3 ans.
Il y a 8 ans, elle découvre les arts du cirque et
change sa façon de se mouvoir, en mélangeant
danse et acrobatie, en y apportant même des
accessoires de cirque.
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Tony est gymnaste depuis l'âge de 7 ans. C'est par le biais de la gymnastique qu'il
arrive au cirque. Les deux artistes se rencontrent dans une troupe de cirque locale. C'est
ainsi que depuis 2014, ils donnent vie à la peinture corporelle par l'acrobatie. Ensemble,
ils créent leur compagnie, intitulée "The off centered project", dans laquelle ils
encouragent les artistes à s'épanouir pleinement dans leurs arts et à réaliser leurs
rêves.
Artistes à temps plein, leurs corps peints ont été vus dans de nombreux clips, des
spectacles en live, des statues vivantes, etc... ils n'ont pourtant pas toujours le corps
peint, mais représentent souvent quelque chose d'unique ou étrange!



Kristina a une prédilection pour les
créatures animales, les choses étranges et
les créatures tout droit sorties d'une
histoire effrayante.
Tony, né à Halloween, adore incarner des
personnages effrayants. Mais en toute
sincérité, il aime tous les personnages
qu'on lui a permis de jouer.

Leurs préférences

Leurs inspirations

La nature, l'architecture, les voyages, la
mode, la géométrie, les artistes avec
lesquels ils sont amenés à  travailler et
ceux qu'ils suivent sur les réseaux sociaux,
et surtout... leurs cerveaux fous!
Ils ont côtoyés de nombreux enseignants
au fil des ans et sont conscients qu'ils
doivent leur savoir à beaucoup d'artistes
talentueux.

Leur organisation

ordinateur : gestion des e-mails au
quotidien et devis/facture.
journée d'entraînement physique
intense à Atlanta
entretien du corps au quotidien
manger sainement, un des piliers de
leur métier
planification des costumes
les fins de semaines sont généralement
remplies d'évènements qui les amènent
en représentations à divers endroits
le dimanche, ils font de leur mieux pour
prendre un jour de repos, ce qui n'est
pas toujours évident.

Leur période la plus chargée de l'année
s'étend de septembre à avril et leur saison
morte va de mai à août. Ils en profitent
donc pour voyager en Europe pendant
l'été.
Bien qu'ils n'aient pas à proprement parler
de routine, voici quelques éléments clé de
leur semaine :

 
Ces 6 derniers mois, ils ont mis en place
un régime plus strict concernant leur
formation et préparation, ainsi que la
gestion de leur business, afin de soulager
leur niveau de stress. Page 6
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Leur métier ne leur semble jamais  répétitif, hormis le démaquillage... A ce propos, ils nous livrent leur
petite astuce pour réussir à mieux enlever le maquillage sans y passer trop de temps (et par
la même occasion, ne pas avoir trop de nettoyage dans la douche ou la baignoire).
L'eau chaude fixe le maquillage dans la peau, alors n'allez jamais sous la douche en premier! Appliquez
du savon sur votre peau, frottez pour obtenir un mélange des couleurs sur votre peau, et ensuite
seulement, passez vous l'eau pour vous rincer!
Hormis cet aspect pratique, tout varie dans leurs projets, que ce soit l'artiste, le thème, le cadre, l'état
d'esprit, le public, l'histoire... c'est de l'art, et c'est unique, comme une empreinte digitale!
Ils apprécient tout particulièrement de sentir le travail acharné de l'artiste sur eux, puis de voir comment
l'auditoire réagit au résultat final. Cette transformation leur permet d'être quelqu'un ou quelque chose
de très différent de leurs habitudes, pendant un moment.



Même dans cette vie
incroyablement remplie de projets
merveilleux, ils ont des doutes et
des inquiétudes. Lorsqu'ils
entreprennent de nouveaux projets
ou  acquièrent  de nouvelles
compétences, ils se demandent s'ils
seront assez bons, ou dans quoi ils
se sont embarqués. C'est avec ces
interrogations qu'ils grandissent et
ils nous font passer le message de
toujours sortir de notre zone de
confort.
Le professionnalisme est la clé,
soyez organisés, respectez
vos  délais, formez-vous et
entraînez-vous, mais surtout...
repoussez vos limites et mettez
vous en danger hors de vos
habitudes routinières.

Nous remercions les
photographes et artistes pour ces
magnifiques photos illustrant à
merveille cet article.
 
Photographes:
@Chad BARGER
@Dirk HARTUNG
@Dmitri MOISSEEV
 
Artistes bodypainter :
@Lilliana HOPMAN assistée de
Fernando MACHADO
@Hyun Yong(Moona) Jin assistée
de Julie BOEHM
@Jasmine RINGO
@Stephanie ANDERSON
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De nouvelles collaborations leur
tendent les bras avec l'artiste
Moona JIN, avec laquelle ils forment
une excellente équipe d'art corporel.
Ils espèrent se rendre à nouveau en
Autriche pour le championnat du
monde en juillet 2020, et attendent
avec impatience tout ce qui leur
arrive, qu'ils le sachent déjà ou n'en
aient pas encore la moindre idée.
Complètement investis dans leur
vie artistique mais aussi
d'entreprise, ils s'investissent
totalement pour que leur entreprise
continue sur la voie du succès et
pour continuer  d'offrir des emplois
aux artistes afin de maintenir les
arts en vie aux Etats-Unis.

" Nous espérons pouvoir toujours
vivre de notre passion. La
communauté de la peinture
corporelle nous a ouvert tant de
portes! Nous avons voyagé à
l'extérieur de notre pays, plusieurs
fois, grâce au bodypainting, et
nous adorons la couleur que cela
ajoute à notre vie"
 

Nous vous souhaitons de
nouvelles collaborations

artistiques impressionnantes,
douces et passionnées telles que
vous êtes, chère Kristina et cher

Tony!

Dans les mois à venir,
suite du programme

Des doutes et des certitudes

Le mot de la fin

Propos recueillis par Sabrina
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STEEK
T R I P L E  C H A M P I O N  D U  M O N D E

D E  L A  G U A D E L O U P E  A U  P O D I U M



QUI ES-TU
STEEK ?

Depuis 2006, numéro de siret en
poche, Steek se fait une belle place

dans le milieu artistique.
Il avoue avoir vraiment commencé à
accepter d'être "artiste" en 2010, en

toute humilité... et depuis 
quel parcours !

Dès ses débuts, très soutenu et
entouré par ses proches, il reste

confiant dans son choix d'exercer un
métier peu conventionnel.

A ceux qui lui conseillent de se choisir
un vrai travail, il essaie de faire

comprendre que le sien en est un.
De ce sentiment inconfortable de

justification est née une force pour 
 avancer... préparez vos peignes, 
voici une interview décoiffante !

ses titres de champion du monde,
en 2017, 2018 et 2019 en Autriche

3 7 3 44 6 7 3

STEEK EN CHIFFRES

3

exposition solo qui lui est
conscrée actuellement en

Guadeloupe jusqu'au 10 novembre

conférence Tedx magistrale

1

1
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Steek de A à Z
SES DÉBUTS

 

SA CONSÉCRATION

La veille de la finale des
championnats du monde de
bodypainting, il apprend qu'il est
premier à l'issue des qualifications.
En rentrant heureux à l'hôtel, il se
prépare  psychologiquement pour le
lendemain, et regarde ses croquis
pour sa réalisation à venir.
Avec sa compagne, ils constatent que
malgré des mois de préparation, il a
choisi exactement les mêmes
couleurs pour la réalisation de son
second modèle.
Jaune + rose le premier jour, et rose +
jaune le second.
Un choc.
 
Il décide de tout miser et change
toutes les couleurs, sans les avoir
testées, et sans même les avoir en
main... il part les acheter 30 minutes
avant le début de la finale le jour J.
 
Imaginez la scène : premier dans le
classement provisoire, et changement
de programme total au dernier
moment !
 
Selon ses propres mots : "sûrement
pas très intelligent, mais jusqu'à
aujourd'hui, je pense que c'est un de
mes meilleurs modèles réalisés.
Quand j'ai entendu "time is up", je me
suis reculé, et je me suis dis pour la
première fois de ma vie que j'avais
gagné... et ce fut le cas quelques
heures après !"

Ses débuts se passent dans la rue, dans
le milieu du graffiti, où il apprend en
observant les autres, puis les membres
de son crew. En parfait autodidacte, il
essaie de mettre en pratique ce qu'il
voit sur le terrain et nous livre sa façon
de penser :
 
" Je suis autodidacte, ce qui pour moi
est la meilleure voie dans le domaine
artistique. Dans une oeuvre, il y a une
partie de technique mais aussi une
partie d'extériorisation de son "moi", et
ça, il faut le vivre à 100% pour
comprendre ce qu'est le lâcher prise.
Je ne pense pas qu'une école ou un
professeur puissent vous le transmettre.
Ca doit venir de vous.
Cependant, en venant d'une école avec
un diplôme d'art, il est vrai que les
galeries vous regarderont
différemment...
ils vous regarderont mieux, je veux dire.
C'est ainsi et il faut faire avec ; la vie
est parfaite car elle est pleine
d'imperfections".
 
Très versatile, il s'adapte au matériel et
ne montre pas de fidélité à une
marque  en particulier. Make up Forever
le soutient en interne concernant ses
projets de bodypainting, mais comme il
aime à le rappeler, il a commencé le
graffiti en volant ses bombes... les pires
bombes... qui ne l'ont pourtant pas
empêché d'exceller!
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ESPRIT LIBRE EN VUE

SES IDÉES
Imposant un minimum de 70% de création personnelle
dans ses oeuvres, quelque soit l'art qu'il pratique, il
apprend à dire NON.
N'ayant pas de salaire mensuel, il reconnaît que c'est
une des choses les plus difficiles pour un artiste ; dur
de renoncer à un chèque pour des convictions,
et  pourtant, c'est absolument nécessaire, formateur
et libérateur!

SES CONSEILS
 
"On pourra vous donner tous les conseils du monde,
vous pourrez suivre tous les tutos sur internet, il n'y a
que l'expérience qui vous fera évoluer.
Il faut donc faire, faire, faire, encore et encore pour
apprendre et donc avancer.
Et puis, lâchez-vous : vous trouverez toujours
quelqu'un pour trouver à redire sur votre travail, voire
même être négatif... alors tant qu'à faire, autant s'en
foutre!
 
Nous n'avons qu'une seule vie ; s'il y a des gens que
vous aimez, dites leur! Si vous avez des rêves,
réalisez-les, car vous êtes le seul à vous mettre des
barrières qui vous en empêchent."
 

SES CHOUCHOUS
- Marques de maquillage :
En toute franchise, il reconnait devoir piocher des
produits parmi toutes les marques pour être au top,
et ce qui lui convient ne conviendra peut-être pas à
un autre artiste.
 
- Ses applications préférées :
Autodesk, sur téléphone. Son téléphone est son outil
de travail, avec stylet intégré, qu'il utilise plus que son
ordinateur. Il dessine beaucoup, notamment des
petits croquis pour poser une idée, lui permettre de
ne pas l'oublier et ainsi faire de la place dans son
cerveau.
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http://www.facepaintboutique.com/


U N E  J O U R N É E  A V E C  S T E E K

@steekonersteek

lever à 8h-8h30 suivi d'un bon petit déjeuner, ultra important, car son humeur en dépend
séance de gainage suivie d'une douche
ordinateur : réponses aux e-mails reçus, devis pour les évènements à venir, réponses aux demandes
d'interviews, préparation de visuels si nécessaire. C'est le moment technologique de sa journée.
pause smoothie et nage en piscine chez une amie
déjeuner (vous l'aurez compris, si Steek ne mange pas, vous n'en tirerez rien!)
atelier créatif de 14h à 22h-23h, voire plus selon les projets et les deadline. Tout dépend vraiment de
ses projets du moment ;  s'il travaille sur un mur en extérieur, il consacre son moment à l'atelier à faire
de petites choses, comme le dessin, le tattoo, ou encore un peu de rangement.

Comme beaucoup d'artistes, Steek n'a pas de journée type qui se répète inlassablement.
Pour nous, il a essayé de nous partager son quotidien créatif : 
 

S'il n'a pas de projet en extérieur, ce temps d'atelier sera consacré à travailler sur toile, ou sur une
sculpture, ou encore à s'occuper de son petit jardin.
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Ses sources d'inspiration sont
multiples et éclectiques, à son
image. En voici quelques-unes :
 
* le travail photographique de
certains artistes
* ce qu'il voit autour de lui
* le tatouage
* la Femme, qu'il sait si bien
mettre à l'honneur et en valeur
* certains sportifs, inspirant par
leurs parcours et leurs discours
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En toute objectivité, Steek
décrirait son métier de la façon
suivante : "un des plus difficiles
qui te procure néanmoins un
des sentiments de bien-être
des plus puissants".
 

"Les choses
bougent,
changent,
stagnent et
évoluent
quand je le
décide.
Je suis en
partie
responsable
de ce qui
arrive."

 
Cette année, Steek a passé
beaucoup de temps dans les
gares et les aéroports. Ses talents,
toutes disciplines confondues
(bodypainting, expositions, street
art, conférence), l'ont emmené à
Paris, Madrid, Londres, Mumbaï,
Miami, Saint-Domingue, en Corée
du sud et en Autriche.
 
 

Parfaitement en adéquation
entre ses envies et son activité,
il reconnaît se sentir bien au
quotidien, être heureux de
travailler...et parfois même
tellement heureux qu'il en
oublie qu'il est en train de
travailler!
Quand il en (re)prend conscience,  
il se dit qu'être payé pour faire
quelque chose qui le fait vibrer de
l'intérieur et qui l'anime est
vraiment exceptionnel... "what else",
conclut-il! 



 
Actuellement, une exposition solo lui est consacrée en
Guadeloupe du 17 octobre au 10 novembre.
Un tiers de cette exposition est consacrée à son travail de bodypainter
et graffeur.
Les deux tiers restants mettent en lumière son travail en studio, sur toiles
et sculptures.
A présent qu'il a son propre atelier, il envisage de développer à 200% cet
autre aspect de son art.
 
Son programme des mois à venir promet d'être riche : il part à Miami
pour le festival Art Basel, puis nous le retrouverons dans un festival de
graffiti au Sénégal, avec deux autres graffeurs guadeloupéens du
collectif Graf4kg.
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Maintenant qu'il a son propre atelier à 10 minutes de chez lui,
Steek a tout à loisir de ne penser qu'au travail entre ses murs, puis
de le laisser derrière lui en rentrant à son domicile le soir venu.
Bien que parlant avec sa compagne de ses projets en cours ou à
venir, c'est une vraie respiration de ne plus avoir d'éléments
physiques de son métier à son domicile. 
 
Il a ainsi expérimenté de nouvelles pratiques artistiques ces six
derniers mois, en laissant le pinceau s'introduire dans son travail
sur les toiles et en bodypainting, ainsi que le travail au couteau
sur les toiles également.
 

 
Que peut-on lui souhaiter d'accomplir prochainement?
 "De continuer d'atteindre mes objectifs. Ca avance de jour en jour,
alors j'aimerais que ça continue, encore et encore."
 
C'est tout ce que nous te souhaitons, Steek, et nous aurons toujours
plaisir à voir passer sur les réseaux sociaux toutes tes magnifiques
oeuvres!
 

 
Nous remercions les photographes pour leurs magnifiques clichés

illustrant si bien cet article.
Crédits photo :

@Leon SOKOLETSKI pour les photos prises à la RBF
@Daniel DABRIOU pour les photos de graff

@Stephane VIELLOT
@Steek lui-même



 
Une belle histoire que celle-ci.
Une maman, clown-maquilleuse de métier, qui transmet le virus du spectacle, de l'art
et du maquillage à sa fille cadette.
La maman n'est autre qu'Edith, de la compagnie Scaraboum.
Et la fille, c'est Mélanie, de la compagnie La même Balle.
J'ai eu la chance de travailler aux côtés de Mélanie, et de cotoyer Edith à plusieurs
reprises.
Avoir Edith et Mélanie en appel vidéo, c'est assister à un étonnant ballet de regards
croisés, de rires et de complicité.
Quand c'est l'une qui répond, je regarde l'autre, car elles ont cette façon silencieuse
de se comprendre sans se voir ni se parler.
En moins de deux heures, elles me racontent tout : les débuts, les galères, les projets,
ponctués d'anecdotes croustillantes... 
Entretien avec deux femmes au coeur en or. 

DE MÈRE EN FILLE :
CLOWNS-MAQUILLEUSES,

UNE HISTOIRE FAMILIALE.

Tout  a commencé en 1981, alors qu'Edith a
une trentaine d'années. Jeune maman de trois
enfants, elle est bénévole dans une maison de
quartier en Isère lorsqu'une magicienne venue
en représentation lui montre quelques astuces
avec ses pinceaux...
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" Scaraboum a été
quelqu'un qui m'a
aidé à exister"
Edith

Edith se rappelle parfaitement s'être dit ce jour-là "c'est ça que je veux faire". Elle s'entraîne sans
relâche et, à la force du poignet, se fait une petite place dans le monde du maquillage...
Le décès de sa belle-mère, en 1983, marque un tournant dans sa vie professionnelle. En effet,
cette femme a joué un rôle très important dans la vie d'Edith, lui apportant la culture et le
respect, pour elle qui venait d'un milieu ouvrier modeste n'ayant pas fait d'études.
La peine éprouvée par cette disparition pousse Edith à la changer en élément positif... et lors du
carnaval de la même année, elle ressent une émotion très particulière en se grimant et se costumant
en clown : Scaraboum est né !

EDITH ET MÉLANIE ARNAUD

Mélanie se rappelle avoir 4-5 ans, à l'école maternelle. C'est une journée festive, les enfants
sont excités, un clown est attendu... le voici qui arrive, tous les enfants sont ravis et se
précipitent autour du clown, qui se met à parler avec eux... et Mélanie, petite fille, reconnaît la
voix de sa maman... et du haut de ses 4-5 ans, elle doit "partager" sa maman avec toute sa
classe ! Elle se rappelle la jalousie qu'elle a éprouvé ce jour là en voyant l'admiration dans les
yeux des autres enfants et en voulant garder sa maman pour elle, rien que pour elle!



LA TRANSMISSION EN HÉRITAGE
Mélanie, enfant, accompagne fréquemment sa mère lors de ses contrats de
maquillage. Elle se souvient de ce qu'elle ressentait en la voyant maquiller,
surtout en observant silencieusement le contact humain qu'Edith développe
avec son public.
Car oui, être clown-maquilleuse, c'est un métier rare qui n'est pas donné à tous.
Edith sait s'occuper de chacun lorsque les familles font la queue pour attendre
leur tour au maquillage... un petit mot, une mimique, un jeu scénique, les
minutes s'égrènent ainsi plus facilement! 
A bientôt 70 ans, Edith reconnait avoir maintenant besoin de concentration
lorsqu'elle s'occupe d'un enfant, ce qui a donné lieu à une scène cocasse, que
Mélanie s'empresse de me raconter sous l'oeil malicieux de sa mère...
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Imaginez un peu la scène suivante ; dans
un festival de rue, Edith est occupée à
maquiller, concentrée, sans prêter attention
à ce qui se passe autour d'elle.
Mélanie, devenue échassière en plus de
clown-maquilleuse, s'est confectionnée un
nouveau costume qu'elle étrenne pour la
première fois, et qu'elle entend bien montrer
à sa mère qui ne l'a jamais vue avec. Elle
tourne autour du stand d'Edith, mais celle-
ci ne la voit pas, malgré ses échasses!

" Je peux encore la
regarder maquiller

pendant des heures
et des heures. C'est

ma première
inspiration !".

Mélanie

Elle continue son petit manège assez longtemps pour que le public alentour
prenne conscience qu'il se trame une action comique entre les deux artistes.
Et Mélanie de sautiller, se tortiller, parader en émettant de grands cris pour
attirer l'attention d'Edith qui,  imperturbable, continue de maquiller sans prêter
attention à quoi que ce soit... jusqu'à ce qu'un homme vienne lui tapoter sur
l'épaule en lui montrant Mélanie et lui disant "je crois que cette demoiselle
essaie de vous dire quelque chose". Elles en rigolent encore!
 
Toutes les deux se savent appréciées du public, qui les gratifient de généreux
pourboires, bien plus que leurs collègues. En prestation, elles s'appellent par
leurs noms de personnages ; Scaraboum pour Edith, et Broadway pour Mélanie,
un de ces clowns de rue qu'elle costume un peu comme un clochard des
années 30, aux inspirations Chaplinesques.



Pour Mélanie, le métier de clown n'était pas une évidence. A 13 ans, elle fait un stage
avec Edith, pour maquiller, et c'est un peu la douche froide. Elle prend conscience que le
maquillage a l'air simple mais ne l'est pas, et qu'il faut vraiment travailler pour
s'améliorer. Elle évoque à mots couverts des études tumultueuses dans le sport à haut
niveau, en région parisienne, avant un retour à Grenoble auprès de sa mère quand elle
avait 17-18 ans.
Elle est un peu perdue, et sa mère lui met le pied à l'étrier. Avec quelques-unes de ses
copines, elles se paient la formation d'Edith, à crédit. Sur un système d'échange, Edith
les forment et les envoient ensuite sur le terrain pour maquiller sur les nombreux
évènements où elle est engagée.
Une fois un certain nombre d'heures effectuées, elles gagnent leurs salaires de
maquilleuse, comme les autres.
Une vraie école de la vie, qui a donné à Mélanie une rigueur dans ce passage à vide
qu'elle traversait et le goût de l'effort, sans aucun doute. 
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"Je n'avais pas pensé 
au métier de clown. 
Pour moi, être clown,

c'était quelque chose qui
te tombait dessus, pas toi

qui le choisissait"
Mélanie

Elle découvre en 2007 qu'on peut se former au
métier de clown. Et quelques mois et une rupture
avec le père de ses enfants plus tard, la voici
partie au Maroc, en plein désert, pour son tout
premier stage "marche et clown".
Elle aime écrire et improviser son clown,
contrairement à sa mère qui est davantage un
clown instinctif, un clown de rue, avec ses couleurs
et son coeur (comme aime le rappeler Edith).
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Pour Edith, sa carrière de clown-maquilleuse n'a pas été de tout repos. Elle évoque pudiquement des
années de dur labeur, avec de jeunes enfants à gérer malgré sa vie bien active. Et elle ne s'est pas
économisée ; elle a voyagé grâce à Clowns sans frontières, en allant dans les camps palestiniens au
Liban en 1996. Elle s'est rendue en Russie, en Thaïlande, au Maroc... une trentaine de déménagements
à son actif. Et ce n'est pas fini...
Pour Couleurs le Mag, en exclusivité, Edith s'est confiée sur son ambitieux projet baptisé "Ephémères"
qui aura lieu en avril 2020, en Avignon.
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Si j'avais pu avoir
une maison avec
tous les enfants 

du monde, 
je l'aurais fait!"

Edith

Grâce à un manque de contrats l'an dernier, elle a
retrouvé un ancien scénario qui dormait dans un
carton stocké au  grenier, lors  d'une séance de
rangement pour passer le temps.
Un projet qui lui tient à coeur, à partager avec bon
nombre d'artistes, des enfants des écoles alentour,
des ami(e)s de longue date comme des nouveaux
venus... ce sera l'apothéose de sa carrière, ses 36
années de métier sur un plateau.
Mais alors? Mais après? Que va-t'il se passer pour
Scaraboum?
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Rassurez-vous ;  Edith entend pour la première fois de sa vie se consacrer à elle-même.
Vivre au gré du vent et de la mer, aller vers la zénitude, être pleinement grand-mère,
mais aussi et surtout continuer de maquiller et de travailler avec des enfants, car
comme aime le dire Mélanie, c'est ce qui la fait vibrer, c'est ce qui donne de l'énergie et
lui permet d'aller bien! Rendez-vous est pris les 24 et 25 avril prochain, pour célébrer
dignement cette fin de carrière incroyable et le début de cette nouvelle vie!



Travailler en famille est une ambiance unique. Elles se connaissent tant et plus, et poussent
même le vice à vivre sous le même toit, dans la même maison (mais deux appartements
séparés), ce qui a grandement aidé Mélanie pour la garde de ses enfants, et soulagé
agréablement leurs portes-monnaie.
 
En 2015, elles traversent ensemble une épreuve extrêmement douloureuse, "la claque de ma
vie, j'espère bien la seule" dixit Mélanie... son fils est  mourant, elle pense le perdre, et durant
plusieurs mois elles se relaient à son chevet à l'hôpital, à Paris.
L'histoire dans l'histoire : lorsque des clowns viennent égayer le séjour du jeune garçon en se
présentant dans sa chambre, Mélanie chuchote à son fils "ouh la, ils ont interêt d'être drôles", et
par chance, ils le sont! Sans cette épreuve, beaucoup de choses seraient  différentes. Elle a
beaucoup changé et ne sait pas qui elle serait si tout cela n'était pas arrivé. Elle qui aime tant
écrire son clown a encore plus appris à laisser faire, ne pas  mentaliser, ne pas être  dans
le contrôle, ne pas essayer d'être drôle à tout prix.
Leur complicité saute aux yeux, c'est un régal de partager quelques bribes de leurs vies si
remplies. Il est déjà temps de se quitter sur ces deux dernières questions :
"Qu'est-ce que vous vous dites trop rarement?"
Edith : "je t'aime, mon coeur!" 
Mélanie : "tu es magnifique Moon."
"Qu'est-ce que vous vous dites trop souvent?"
Edith : "oh la la, tu exagères!"
Mélanie : "je lui dis trop ce qu'elle doit faire"
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Couleurs le Mag vous souhaite une belle continuation, mesdames! Faites nous rêver, rire et
soupirer, mettez de la magie dans le quotidien de tous ceux que vous croisez comme vous
savez si bien le faire!



Pour les suivre sur les réseaux sociaux, à vos claviers!
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Cie La Même Balle

@scart_school 

Edith Arnaud ScartSchool

@mel_arno



Le magasin du mois

FACE PAINT SHOP

Facepaintshop.eu

@facepaintshop
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www.facepaintshop.eu
contact@facepaintshop.eu
 

Bienvenue chez Dunja et Maurice

Ouvert 6 jours sur 7
Du lundi au samedi
 
Kapelweg 2
6121 JB BORN
the Netherlands

https://www.facepaintshop.eu/en


Face Paint Shop
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EXCURSION AUX PAYS-BAS
A quelques encablures de grandes villes
telles que Bruxelles, Liège, Maastricht et Aix-
la-Chapelle, il est un petit village aux Pays-
bas où les facepainters du monde entier
rêvent de vivre... Born.

Un magasin familial
Fondé il y a 57 ans par Piet Van Sloun, c'est
tout d'abord un commerce de parfum et
maquillage.
Après plusieurs années passées à travailler
ensemble, Dunja, la fille de Piet, reprend le
magasin avec son époux Maurice.

Le carnaval, une tradition populaire
Dans le sud des Pays-Bas, le carnaval est
très largement fêté. Les gens aiment se
costumer et se maquiller et la demande de
produits de qualité de facepainting s'est
considérablement accrue au fil des années.
Dunja se rend compte que les gens
souhaitent apprendre à se grimer par eux-
même, dans un bel esprit de do it yourself.
Elle part se former auprès des plus grands
noms de notre industrie : les frères Wolf
sont ses premiers professeurs, puis elle
enchaîne avec Mark Reid, et beaucoup
d'autres workshop.

Des cours, des produits et un site internet

Après avoir suivi tous ces fantastiques ateliers auprès de ces grands professeurs,
Dunja lance ses premiers workshop à destination de son public d'habitués souhaitant
apprendre les bases du facepainting, dans une optique festive et ludique. En
parallèle, ils développent la partie magasin, en vendant de nouvelles marques et de
nouveaux produits.
Puis Maurice (son époux) lance l'idée de créer un site internet afin de vendre les
produits dans le monde entier. C'est un succès!
 



UN CHOIX IMPRESSIONNANT : 20 000 PRODUITS !

Page 24

Dunja et Maurice vendent le plus gros assortiment de produits
exclusifs pour l'Europe.
Sillyfarm, Mehron, Kryolan, Global, Diamond FX, Fusion, BenNye, TAG,
FAB, European Bodyart, Craft-n-go... voici quelques marques
représentées et vendues au magasin.
Ce qu'ils préfèrent par dessus tout, c'est d'être capable d'aider les
artistes à promouvoir et vendre leurs propres produits.
Ils ont ainsi aidé :
* Elisa Griffith pour ses palettes professionnelles
* Sally-Ann Lynch pour ses planches de pratique
* Svetlana Keller pour ses nouvelles planches de pratique
* Marcela Bustamente pour ses pinceaux
* Heather Green pour ses split cake arty&rainbow
 

12+13/10 avec Ksenia (niveau
intermédiaire-avancé)



UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE
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Dorénavant, 7 personnes oeuvrent au magasin afin de satisfaire
toutes les demandes.
Sachez qu'ils connaissent tous les produits qu'ils vendent. Ils sont
ainsi très bien placés pour vous donner conseils et renseignements.
Le petit plus non négligeable : la possibilité d'essayer les produits sur
place avant l'achat et le café toujours prêt pour vous accueillir et
vous réchauffer pendant votre visite!
Si vous envisagez de vous rendre au magasin pour vous procurer un
produit bien spécifique, n'hésitez surtout pas à leur passer un coup
de téléphone pour vous assurer de sa disponibilité au : 

+31 (0)46 481 03 03
 

12+13/10 avec Ksenia (niveau
intermédiaire-avancé)

"Si tu es facepainter, bodypainter, artiste tattoo paillette,
airbrusher, make-up artiste beauté, drag queen... nous

sommes le magasin où tu dois t'arrêter!"



STEP BY STEP
www.lodieup.com
contact@lodieup.com
 

LodieUp Face Painter

@lodieup.facepainter
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PETIT GLAND D'AUTOMNE KAWAÎ
PAR LODIE UP
ARTISTE SPONSORISÉE DIVA STENCILS - OOH STENCILS - FUSION BODYART

Matériel utilisé :
- demie éponge jaune
- pinceau américan painter 1/2 angular Loew-Cornell
- pinceau rond 1 pink tip brushes the face painting shop
- finger dauber
- UV neon green Fusion Bodyart
- pearl ocean mist Fusion Bodyart
- pearl metallic gold Fusion Bodyart
- Paraffin white Fusion Bodyart
- Prime bright  yellow Fusion Bodyart
- prime strong black Fusion Bodyart
- furry critters split cake Fusion Bodyart
- summer day Leanne Courtney split cake Fusion Bodyart (pochoir)
- pochoir "fall leave wrap" W17 Ooh Stencils
- essential glitter balm "pure sunshine" incendium arts
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Les étapes :
1 )munie d'une demie éponge, je commence à appliquer le vert au-dessus des
sourcils jusqu'au coin interne de l'oeil. Ensuite, avec l'autre côté de l'éponge,
j'applique la couleur métallique au début des pommettes et au milieu du front,
tout en prenant soin de bien mélanger les couleurs pour créer un dégradé.
2 ) avec mon pinceau angle, j'active mon splitcake (ici, le curry critters de la
marque Fusion Bodyart). Je commence à faire les deux côtés du corps du gland.
La couleur foncée est sur la pointe de mon pinceau.
3 ) avec mon pinceau angle, je prélève les deux couleurs plus foncées de mon
splitcake et je peins le petit chapeau.
4 ) j'ajoute les arabesques et les larmes avec un pinceau de taille 3. Ici, je pars du
point focal central (gland) et je fais des larmes inversées, c'est-à-dire que je
commence par la pointe la plus fine de la larme et je termine en pressant le
pinceau pour former la tête arrondie de la larme.
5 ) je place mon pochoirs illustrant des feuilles d'automne. Le bas du pochoir est
en direction du point focal du menton (voir la photo de 3/4)
6 ) j'ajoute des petites larmes jaunes pour donner plus de lumière et d'originalité
à mon design.
7 ) une fois toutes les couleurs, larmes et détails réalisés, je peux commencer à
faire le contour de mon design et ajouter des yeux et une bouche au petit gland
du chêne. J'utilise un pinceau fin de taille 1 et je prend mon temps pour ne pas
faire de gros traits.
Pour finir, je rajoute des paillettes en baume sur mon design pour faire briller et
donner du reflet à l'ensemble de ma composition.
 
A vous de jouer!



STEP BY STEP
www.belentepinta.com
info@belentepinta.com
 

Bélen te Pinta maquillaje infantil

@belen_te_pinta
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LA FÉE ABEILLE
PAR BELEN DE BELEN TE PINTA

Matériel utilisé :
 
- jaune de  Kraze fx
- couleur océanic de kraze fx
- noir Diamond Fx
- blanc Diamond FX
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Les étapes :
 
1 ) dessiner un ovale jaune au milieu du front de la modèle, en
laissant deux espaces pour les yeux de l'abeille. Au-dessus de cette
forme, peindre deux lignes courbes pour commencer le corps de
l'abeille, en laissant la place pour ajouter les rayures.
2 ) avec le pinceau angle de Prima Barton et le bleu de Kraze Fx,
peindre les deux ailes sur le côté de la tête de l'abeille.
3 ) avec le pinceau Prima Barton n°3, j'ajoute du noir en peignant
deux cercles pour les yeux, trois lignes courbes pour le corps de
l'abeille et un joli mignon sourire sur son visage. Puis je contourne en
noir le corps de l'abeille.
4 ) avec le pinceau précédemment utilisé, j'ajoute des teardrops et
des scintillements autour de l'abeille, puis des lignes croisées dans
les yeux de l'abeille et quelques lignes de lumière dans son corps et
sa tête.
5 ) je double-charge mon pinceau n°8 de Prima Barton avec le blanc
et le bleu Kraze Fx et je place quelques fleurs au coin des yeux de ma
modèle. J'y ajoute également quelques petits points et teardrops.
6 ) pour la touche finale, je prend le pinceau 3/4 de la série flat brush
de Prima Barton et avec le splitcake Girly girl Rainbow de Kraze Fx, je
trace deux longues courbes sur les yeux de ma modèle, en les
continuant sur le côté du visage et les terminant en forme pointue.
C'est ce qui apporte un petit côté "pop" à ce design!
 
La petite astuce finale : je peins les lèvres de ma modèle avec le Rose
gold glitter pink, de la marque Superstar, pour ajouter une petite
touche en plus!

- pinceau n°3 de Prima Barton
- pinceau n°8 de Prima Barton
- pinceau angle Prima Barton
- girly girl rainbow splitcake de Kraze fx
- rose gold glitter pink de Superstar
 



ECOLE
METAMORPHOSES

A  S T R A S B O U R G  E T  M O N T P E L L I E R

D E P U I S  2 0 0 4
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Ce mois-ci, Couleurs le Mag va à la rencontre d'un établissement de
formation, une école de maquillage qui a pignon sur rue à Strasbourg
et Montpellier. Une fabrique à maquilleurs, une usine de talents, un
endroit réservé aux doux rêveurs et passionnés qui ont à coeur de se
former pour essayer de vivre de ce métier.
L'école Métamorphoses, plus couramment appelée "Méta" pour les
connaisseurs et les fainéants du clavier, a été crée en 2004.
A la base, trois protagonistes amis de longue date : Stéphanie, Laurent
et Cédric.
 
Stéphanie et Laurent étaient intermittents du spectacle et travaillaient
sur des tournages. Cédric était dans le milieu bancaire et s'occupait
en parallèle du site internet de Stéphanie (dont il est le mari).
L'idée est venue à Stéphanie de créer une école, idée qui lui tenait à
coeur et trottait dans la tête depuis quelques temps. En quelques
mots, Laurent fut conquis immédiatement, et après avoir abordé le
sujet sérieusement, une pleine année fut nécessaire pour mettre le
projet sur pied.
 
En 2004 ouvrait le premier établissement à Strasbourg, rue de la
course. Une école qui a donc une maman et deux papas! Depuis,
l'école ne cesse d'évoluer et Stéphanie, Cédric et Laurent essaient de
toujours avancer et de ne surtout pas stagner.
A ce propos, leur nouveau projet est de devenir propriétaires de leurs
locaux, afin d'avoir une école à leur image... c'est pour tout bientôt, fin
2020 ou début 2021, mais chut!
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LA DREAM TEAM DES ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS

Qui dit école dit enseignants, et au
sein de Méta, la liste est longue car
il faut compter sur les professeurs
principaux et les intervenants
ponctuels.
Vous pourrez donc apprendre aux
côtés de :
Laurent Zupan, Stéphanie Bernard,
Agnès Gourin-Fayn, Alexandre
Klemm,  Mireille Werner, Linda
Barkallah, Emilie Faurie, Julie Samyn,
Mickael Schmitt, Lucie Schosseler,
Jérémie Lebrun, Wilfried Pirrin,
Anne-Catherine Lejeal,
Raphaël Daire, Dorothée Leccia-
Bayard, Séverine Aussenac,
Delphine Moll, Gilles Paillet, Vladimir
Tankovitch et Bénédicte Best.
 

Max Herlant
Nick Wolfe
Mattéo Arfanotti
Jinny 
Jordu Schell
Kazu Hiro
Wiser Oner

Parmi les intervenants ponctuels,
vous serez heureux de côtoyer :

L'école  organise, en plus des cours
habituels, des stages auprès de 
 leurs partenaires. Ils organisent un
concours interne annuel et poussent
leurs élèves à participer à des
concours en France et à l'étranger,
comme l'IMATS à Londres, le WBF en
Autriche et le face&bodypainting
awards en France.

La réalisation d'un book photo en conditions professionnelles tout au long
de l'année scolaire permet aux élèves de sortir avec un support sérieux qui
les aidera dans leurs démarches de recherche d'emploi.



Le petit plus de Méta :
Stéphanie, Cédric et Laurent sont des amis d'adolescence. Ils ont grandi et
évolué ensemble, ils se sont construits ensemble, ont vécu des moments
heureux et malheureux ensemble. Métamorphose est leur histoire, ce n'est
pas seulement une école de maquillage. Chaque membre de l'équipe est
important pour eux trois, et derrière chaque coup de pinceau se cache la
même envie et la même détermination qu'il y a 16 ans.
Comme le dit Stéphanie : "Je pense que c'est notre force, on s'aime, on se
respecte, on s'admire les uns les autres, pour moi, c'est ça une bonne équipe,
et donc une bonne école."
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PORTES OUVERTES : 
28/02/2020, de 9h à 17h à
Montpellier
27/03/2020, de 9h à 17h à
Strasbourg
 
« SAMEDI ET VOUS ? » :
Journées d'information les
week-ends
 
À Strasbourg :
16/11/2019, de 10h30 à 16h
⇒ COMPLET !
07/12/2019, de 9h à 16h
18/01/2020, de 9h à 16h
08/02/2020, de 9h à 16h
07/03/2020, de 9h à 16h
28/03/2020, de 9h à 16h
02/05/2020, de 9h à 16h
16/05/2020, de 9h à 16h
 
À Montpellier :
30/11/2019, de 9h à 16h
14/12/2019, de 9h à 16h
25/01/2020, de 9h à 16h
29/02/2020, de 9h à 16h
04/04/2020, de 9h à 16h
30/05/2020, de 9h à 16h
 
JOURNÉES D'INFORMATION :
Dates d'ouverture en semaine
 
À Strasbourg :
-JANVIER :
29/01/2020, de 9h à 16h
-AVRIL :
29/04/2020, de 9h à 16h
-JUIN :
10/06/2020, de 9h à 16h
24/06/2020, de 9h à 16h
 
À Montpellier :
-AVRIL :
05/04/2020, de 9h à 16h
09/04/2020, de 9h à 16h

LES INFOS PRATIQUES

Durant les  Journées d'Information, l'école fonctionne
normalement. Nous vous recevons sur rendez-vous, pour un
entretien avec M. Cédric BERNARD, le Directeur de
Metamorphoses, à la suite duquel nous proposons une visite
de l'école. Il faut prévoir environ 1 heure. Sur rendez-vous
uniquement au 03 88 23 56 40.

Les  Journées Portes Ouvertes  sont différentes, nous
organisons des ateliers avec nos élèves et une grande partie
de notre équipe pédagogique est présente pour vous
informer. C'est une journée durant laquelle nous mettons en
avant nos élèves, pour qu'ils vous accueillent, vous informent,
vous accompagnent pour visiter l'école et vous orientent vers
nous. Cela vous donne l'occasion de recueillir les avis des
principaux concernés !

Une recommandation pour de futurs élèves?
"Choisissez l’école ou vous sentez bien. Lancez-vous dans le
maquillage si cela vous passionne  car c’est un métier
vraiment très beau,   riche en rencontres, en émotions et qui
nous permet parfois même d’être créatifs ! Mais il faut être
motivé pour cela."



@ecolemeta
#ecolemeta #ecolemetamorphoses
#metalove

Metamorphoses (Make-Up&SFX)

www.MetaMake-Uup.com

Vous voilà parés si vous avez envie de vous lancer dans la belle
aventure du maquillage.
La balle est dans votre camp, il ne vous reste plus qu'à trouver
l'école de votre choix, et si par hasard c'était Méta, alors à vos
claviers pour regarder plus en avant leur site internet, et qui sait...
prévoir une visite dans leurs locaux, à Strasbourg ou Montpellier.
Ils vous y accueilleront à bras ouverts!
 
 
Un grand merci à Stéphanie pour toutes ces réponses ultra-précises et bonne
continuation à vous tous.

Page 35



Des belles images de vos travaux?
Envoyez-les à :

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

Galerie

Page 36



Modèle : Célia
Body Paint : Alexandra CASSAN
Photographe : Cyril ROBERT

Painting Alex Art
@balexcassan
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Modèle : Julien
Body Paint : Typhaine LAGRANGE 
Photographe : Pixografik 

 typh makeup and hairstyle
@typhaine_diallo Page 38



Abstrait
Modèle : Aline
Body Paint  et photo : Kazim  2C 
 

Kazim2C
@kazim2c

www.kazim-2c.com
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NOVEMBRE, MOIS CALME
J O E L L E  C O R C E L L E

P E T I T  G U I D E  P R A T I Q U E  P O U R  D É V E L O P P E R  V O S
A C T I V I T É S  A R T I S T I Q U E S .
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joellecorcelle

Graines d'Arts

www.grainedarts.com



A la tête de la compagnie Graines d'Art,
Joëlle nous livre quelques pistes et
idées afin de nous aider dans nos

démarchages et nos recherches de
nouvelles idées et de nouveaux

contrats.

Qu'on se le dise, votre travail ne suffit
pas à ce que l'on se souvienne de vous.
Pour se faire, rendez votre présentation,
votre costume, votre installation unique.
Travaillez votre esthétique et vos choix
artistiques, afin de vous démarquer des
autres.

Soyez original et unique

Communiquez !
Annoncez vos prestations à venir sur
vos réseaux sociaux, avant ET après
avec quelques photos.
Créez un site web.
Envoyez vos dossiers de présentation
aux diffuseurs, mairies, services
culturels...
Créez une page Facebook et un compte
Instagram et diffusez vos actualités. La
viralité de ces outils et leur simplicité
d'utilisation sont leurs principaux atouts, à
ne pas négliger!
Soignez le visuel de vos affiches, qui
doivent à la fois séduire et informer le
spectateur potentiel.
Pour ne rien oublier, montrez et faites
vérifier vos affiches et flyers par plusieurs
personnes.
Créez un logo, choisissez une typo, un
style graphique, des couleurs qui vous
parlent, et reprenez ces éléments dans
toutes vos communications.
L'objectif est d'être ainsi facilement
reconnaissable, du premier coup d'oeil !
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Chacun de vos passages sur scène
ou nouvelle prestation doit vous
apporter quelque chose : de
nouveaux outils de communication,
des supports de travail, des articles
de presse, de futures ventes...
Pour cela, établissez un plan d'action
précis que vous mettrez en oeuvre
avant chacun de vos spectacles ou
prestation.

Il est important de baigner dans le milieu
culturel local pour s'échanger des bons
plans et des contacts. Les artistes que
vous serez amené à côtoyer connaissent
les mêmes difficultés que vous pour
trouver des dates et des contrats, alors
partagez vos expériences
Allez voir des spectacles, discutez avec
les artistes, rapprochez-vous
d'associations culturelles.

Réfléchissez

Partagez-vous le travail

Réseautez

Répartissez-vous les tâches au sein de votre équipe si vous en avez une, ou
avec un.e ami.e qui pourra vous aider.
Travail artistique, prise de contact avec les diffuseurs, relations-presse,
communication visuelle, communication sur le web... tenez compte des
compétences et motivations de chacun, afin que tous puissent s'impliquer
durablement dans le projet, à titre gracieux ou contre rémunération si vous le
pouvez.
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Soyez local
Commencez par vous implanter dans votre ville, ce qui est tojuours plus difficile,
étrangement.. Puis partez à la conquête de votre département , puis de votre
région. Cela vous donnera du poids pour vous "exporter" par la suite.



L'enseignement peut être un moyen intéressant de compléter vos revenus.
Donnez des cours particuliers à domicile, organisez des ateliers dans une salle
prêtée par votre mairie ou dans une structure culturelle.
L'enseignement est également très enrichissant sur le plan humain, pour peu
que vous vous en sentiez les capacités et l'envie.
Autre idée, bien que ce ne soit pas nouveau et pas adapté à toutes les
disciplines, jouez dans la rue! Faire une prestation en libre (sans contrat
rémunéré, mais avec une autorisation négociée au préalable avec votre ville)est
très formateur, à défaut d'être réellement rémunérateur. Cela vous permet de
voir immédiatement les réactions du public et peut servir à promouvoir votre
spectacle ou vos services en donnant un aperçu de vos talents.

Enseignez et testez grandeur nature

Connaître votre public permet d'attirer plus de clients à vos prestations. Quelle
est sa moyenne d'âge? Ses centres d'intérêt? quels lieux fréquente-t-il? Vous
pourrez ainsi mieux cibler votre communication à son endroit.
Collectez par exemple les adresses e-mails à la fin d'une représentation ou
d'une prestation, pour les tenir informés de vos actualités à venir.
Vous pourrez aussi les recontacter via les réseaux sociaux.
Connaître votre public et votre marché vous permettra de fixer un prix adéquat.
Vous pouvez aussi tenter la formule "prix libre", où les spectateurs donnent ce
qu'ils veulent pour votre prestation ; les résultats sont souvent surprenants, dans
le bon sens!
Rappelez-vous qu'un client fidèle vient rarement seul et fidéliser son public peut
créer un effet boule de neige!

Qui est votre client?
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Créez une liste de diffuseurs potentiels.
Envoyez-leur votre dossier de présentation par e-mail et passez un coup de fil
pour fixer un rendez-vous physique ou téléphonique.
La clé de votre réussite tient en quelques mots : un suivi précis de vos actions
(date de l'appel, nom du contact qui vous a répondu, date du prochain appel,
date de l'envoi de l'e-mail...).
Les débuts sont toujours difficiles, il vous faut créer plusieurs listes différentes,
pour les diffuseurs, les journalistes, les comités d'entreprise, les salles de
spectacles...
A propos de comité d'entreprises, il en existe environ 40 000 en France, ce qui
représente la bagatelle de 12 millions de clients potentiels (les salariés). Vous
pouvez les approcher via les  émetteurs  (relais Cezam, Meyclub, pages
jaunes...).

Soyez organisé
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N'hésitez pas à vous former via les
réseaux sociaux, les amis, les
formations payantes... tout est bon à
prendre, que ce soit pour améliorer
votre technique, pour parfaire votre
jeu de scène, pour placer votre voix,
pour changer d'idées, pour gagner en
rapidité, pour accroître votre
productivité, pour améliorer votre
gestion de planning... une formation
existe forcément pour vos besoins et
si elle n'existe pas et que vous vous
sentez compétent, créez-la!
Vos revenus ne dépendent pas de
vos créations? Tant mieux, vous aurez
sans doute plus de liberté artistique
et créative!
Soyez décomplexé si vous êtes
amateur ; ce n'est pas parce que
vous ne vivez pas encore de vos
prestations que vous n'y méritez pas
votre place.
Rappelez-vous que tout le monde a
débuté un jour et gardez confiance
en vous et vos talents. 

Formez-vous Agent artistique?
Parfois, travailler seul est compliqué
et peut s'avérer décourageant.
L'agent artistique est payé au
pourcentage, ce qui ne représente
aucun risque financier pour vous.
Plus il vous place, plus il va gagner
d'argent, c'est donnant-donnant.
Il ne suffit néanmoins pas de toquer à
sa porte, car en général, c'est lui qui
vous repère... n'hésitez tout de même
pas à agir ainsi, parfois le culot est la
meilleure des monnaies! Rien ne vous
empêche non plus de l'inviter sur vos
lieux de prestations ou de spectacles,
afin que cela lui donne envie de
travailler avec vous.
 
Les agences évènementielles sont
aussi de potentiels clients
intéressants. Il faut savoir qu'une fois
embauché par ces agences, vous ne
pouvez pas communiquer en votre
propre nom lors de la prestation, ni
traiter en direct avec le client pour de
futures prestations.



 
ENDROITS : maison de retraite, IME, centre de loisirs, CE, mairie,
service culturel, médiathèque, associations diverses et variées,
magasins, portes ouvertes, camping, boîte de nuit, maison de
quartier, union des commerçants, centre commercial, école
publique et privée, tous les endroits ou il peut y avoir des enfants,
bar, hôtels, centres de vacances, clubs sportifs, bibliothèques,
musées...
 
EVENEMENTS : jour de l’an, épiphanie, galette des rois, St Valentin,
carnaval, festival, kermesse, arbre de Noël, marché de Noël,
animations de Noel, semaine du patrimoine, de l’environnement, du
goût, du recyclage, des handicaps, fête des jumeaux, des roux, de la
bière, des artisans, d’été, des pères, des mères, 14 juillet, 15 août, de
la musique, de la liberté, des lumières, des grands-mères, de la St-
Jean… ,Halloween, forum des associations, anniversaire enfants et
adultes, St Nicolas, communion, festival de musique, de rue, de
théâtre, médiéval, renaissance, privé, des aînés, des enfants, de la
mobilité, belge, du Beaujolais, sortie de films, salons du mariage,
exotique, tatouage, baby, des créateurs..., black friday, nouvel an
celtique, Pâques, St Patrick, poisson d’avril, pentecôte, randonnée, …
et bien d’autres!

Des idées par dizaine...
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Pour terminer cet article, voici des idées par dizaine, car il est bon de se
souvenir qu'il y a toujours une occasion propice à exercer une activité
artistique!
Voici une liste absolument non exhaustive, à compléter pour votre plus grand
plaisir!

Vous l'aurez compris, à vous de jouer!
Avec tous ces conseils avisés donnés si gentiment, rien ne vous résistera!

Comme toute carrière artistique, nous sommes soumis à du stress, 
de la peur de manquer de contrats, du manque de temps pour gérer nos

carrières comme nous l'aimerions, mais nous sommes aussi animés 
par de la passion, de la créativité et une envie incommensurable 
de se dépasser pour gagner notre vie en faisant ce qui nous plaît!

Bonne prospection à vous tous et toutes 
et au plaisir de lire vos idées à ajouter à cette longue liste!



Un set de 6 pochoirs
Art Stencils   

A GAGNER

le 30 novembre
RÉSULTATS

EN PARTENARIAT
AVEC
FACEPAINTSHOP 

Du 10 au 28 novembre 

THÈME :  CRÉE UN FACEPAINTING DU FUTUR

CONCOURS

Aimer le compte IG de FacePaintShop  
Aimer le compte IG de Couleurs le Mag 
Entrées multiples autorisées
Technique libre, à votre convenance
Partager sur les réseaux sociaux avec
#couleurslemagconcours ET #facepaintshop
Critères : respect du thème - créativité - originalité -
placement- respect des dates du concours (pas de
publication d'anciens travaux) 
Votre design doit être un facepainting uniquement

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
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VO
DU 

LA GAGNANTE

VOS PARTICIPATIONS DU
MOIS D'OCTOBRE

BABS VANDERVOORT



LE MOIS PROCHAIN

Elle est anglaise et ses designs sont adorables.
Son talent est reconnu internationalement 

et elle nous accorde le plaisir d'une interview
avec un step by step réalisé 

en exclusivité pour nos lecteurs! 

Décembre

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

RENDEZ-VOUS LE
4 DECEMBRE
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Doit-on parler des prestations de Noël qui
arrivent à grand pas? Bien sûr, pardi!

De nouveaux step-by-step vous attendent, ainsi
que des surprises que nous ne vous dévoileront

pas dans l'immédiat!


