
TOUTES LES ETAPES 

 

ENTRE LE 16 JANVIER ET LE 24 FEVRIER 2017 

 
ETAPE 1 : SELECTION DE L’ELEVE REPRESENTANT VOTRE ETABLISSEMENT 
 

Ce concours est une compétition limitée à un certain nombre de candidats : chaque école 

souhaitant y participer ne pourra présenter qu’un seul élève par catégorie (majeur à la date de 

clôture des dossiers). Nous laissons à chaque structure éducative le soin de sélectionner son 

candidat selon les modalités de son choix (concours interne, motivation, mérite, talent ou 

autre…) 
 

ETAPE 2 : CREATION DU MAQUILLAGE DES SELECTIONS  
 

Il est demandé à l’élève sélectionné par l’école de créer un maquillage répondant aux critères 

suivants :  

Un maquillage visage mode exubérant  

Thème du maquillage : « ROCOCO »                                                                                                      

Techniques obligatoires donnant lieu à l’évaluation : respect du thème, originalité, exubérance, 

coiffure et accessoires en relation avec le style choisi. 
 

ETAPE 3 : REALISATION DES PHOTOS DU MAQUILLAGE 
 

Afin de juger de la technique du maquillage, nous vous demandons de réaliser 6 photos « 

shooting » couleur de qualité sur fond blanc ou noir, aux cadrages et dimensions précisés en 

annexe. Celles-ci ne devront en aucun cas être retouchées par ordinateur sous peine 

d’élimination immédiate.  

Attention : une mauvaise qualité de photos peut vous désavantager !  
 

ETAPE 4 : ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT LE 24 FEVRIER 2017 
 

Pour participer au Grand Concours MAKE UP FOR EVER, vous devez nous faire parvenir votre 

dossier de candidature complet avant le 24 Février 2017. Retrouvez en annexe toutes les 

pièces justificatives à nous faire parvenir dans le dossier de candidature.  

Attention : tout dossier incomplet ou reçu après cette date ne sera pas étudié. 
 

LE 3 MARS 2017 : ANNONCE DES 17 FINALISTES 
 

Le vendredi 3 Mars 2017, MAKE UP FOR EVER communiquera sur son site internet la liste des 

écoles et des 17 candidats qui participeront à la grande finale qui aura lieu le Lundi 3 Avril 

2017 au Congrès des Nouvelles Esthétiques à Paris. 

 

  



ENTRE LE 6 MARS ET LE 3 AVRIL 2017 

 
ETAPE 5 : CREATION DU MAQUILLAGE DE LA FINALE 
 

 Il est demandé aux 10 finalistes BEAUTY de créer un maquillage répondant aux critères 

suivants :  

Un maquillage créatif artistique autour du thème « FESTIVAL DU CINEMA FANTASTIQUE »  

Création d’un personnage de caractère imaginaire, représentant la gardienne de votre 

univers fantastique. 
 

 Il est demandé aux 7 finalistes MAKE UP de créer un maquillage répondant aux critères 

suivants :  

Un face painting autour du thème « FESTIVAL DU CINEMA FANTASTIQUE »  

Création d’un personnage de caractère imaginaire, représentant la gardienne de votre 

univers fantastique. 

 

Vous devez obligatoirement utiliser des Fards à l’eau, Aqua Cream, Color Cream, 

Aquarelles…                                
 

Pour les deux catégories les techniques obligatoires donnant lieux à l’évaluation sont : le 

respect du thème, l’originalité, la coiffure et les accessoires en relation avec le style choisi. Ce 

maquillage sera à réaliser et à argumenter lors du Congrès des Nouvelles Esthétiques à Paris 

Lundi 3 Avril 2017 et sera évalué par les membres du jury. 
 

ETAPE 6 : LA GRANDE FINALE LE LUNDI 3 AVRIL 2017 
 

9h30 : Rendez-vous au Congrès des Nouvelles Esthétiques Porte de Versailles à Paris 

Les finalistes accompagnés de leur modèle et éventuellement de leur coach seront attendus à 

9h30 sur le stand MAKE UP FOR EVER. 
 

9h30-10h : Installation du poste de maquillage 

Chaque candidat devra amener son matériel, ses produits et ses pinceaux nécessaires à la 

réalisation du maquillage. Un poste de maquillage ainsi qu’une chaise haute pour le modèle 

seront mis à disposition.  
 

10h-13h : Réalisation du maquillage, de la coiffure et du stylisme. 

Le candidat disposera de 3 heures pour réaliser son maquillage, la coiffure ainsi que le 

stylisme de sa création sur le thème « FESTIVAL DU CINEMA FANTASTIQUE ». Le coach 

(facultatif) pourra assister son élève dans la coiffure et l’ornement, le conseiller durant toute la 

durée de l’épreuve, mais en aucun cas ne pourra intervenir dans l’application du maquillage.  
 

13h-14h : Passage du Jury et évaluation du maquillage 

Le jury viendra sur chaque poste de maquillage pour évaluer la technique, la créativité, 

l’originalité et la propreté du travail réalisé. Le candidat devra présenter son projet et raconter 

son histoire. 
 

Milieu d’après-midi : Remise des prix 

 

 


