CONCOURS MAKE UP CHALLENGE 2021
« Variations autour de la plume »

REGLEMENT
Art 1. Comité organisateur
Le Make Up Challenge est organisé par l’association CNAIB UNIB artistique et ALTHEA, organisateur du
salon esthétique Beauty Profs, qui accueillera la compétition le 8 novembre 2021 au Parc des
Expositions de Marseille Chanot. Le jury est composé d’un groupe de professionnels et de professeurs
des écoles d’esthétique.
Art 2. Présentation et thème du concours
Le Make Up Challenge 2021 est une compétition de maquillage et de Face Painting comprenant trois
épreuves indépendantes :




Une épreuve de maquillage beauté réservée aux élèves et apprentis
Une épreuve de maquillage artistique réservée aux professionnels confirmés
Une épreuve de Face Painting ouverte aux professionnels et aux élèves

Le thème du concours 2021 est la plume.
Depuis la préhistoire jusqu’aux indiens d’Amérique, les Hommes se sont inspirés de la grande variété
de couleurs et de motifs utilisés par le plumage des oiseaux pour créer des ornements, des bijoux, des
coiffes et des peintures corporelles. A partir des années folles, la plume (naturelle ou artificielle)
devient l’accessoire chéri des arts du spectacle et l’industrie de la mode : diadème à plumes et boas
deviennent alors les symboles d’une féminité glamour et sophistiquée. Le cinéma utilise et revisite
également la plume pour créer des univers fantastiques ou imaginaires.
Pour le Make Up Challenge 2021, les concurrents sont libres d’interpréter ce thème de façon libre et
créative. Ils pourront par exemple créer un maquillage assorti à un accessoire porté par le modèle,
présenter un personnage de fiction ou totalement inventé, ou faire un clin d’œil à un univers ou une
époque. Les accessoires et ornements permettant d’illustrer le thème sont permis.
Art 3. Concurrents admissibles
Le concours est ouvert aux professionnels confirmés (esthéticien(ne)s ou make up artists), ainsi qu’aux
élèves des écoles d’esthétique et des écoles de maquillage.

Art 4. Déroulement des épreuves
Les épreuves du Make Up Challenge se dérouleront en 3 sessions lors du salon Beauty Profs, le lundi 8
novembre 2021 :
-

Une session Maquillage Artistique à 10 H (durée : 1h30, catégorie professionnels)
Une session Maquillage Beauté à 12 H 30 (durée : 1h30, catégorie élèves/apprenties)
Une session Face Painting à 13 H (durée : 2h, catégorie professionnels)

Les candidats devront se présenter avec leurs modèles non maquillés (peau nue) sur l’aire de
compétition 20 minutes minimum avant le début des épreuves (il est conseillé de se pré-enregistrer
et de disposer d’un pass coupe-file pour entrer au salon).
Il appartient à chaque candidat d’apporter son matériel et ses produits de maquillage (toutes marques
autorisées, produits conformes à la législation Européenne et étiquetés obligatoires). Les élèves
pourront partager des produits et palettes mis à disposition par leurs écoles.
Avant le départ de l’épreuve, chaque candidat se verra attribuer une place (il sera fourni une chaise
pour le modèle et une table pour poser le nécessaire de maquillage).

Art 5 Inscription au concours
Pour participer au concours, les candidats doivent remplir le formulaire d’inscription en ligne avant le
30 octobre 2021 minuit. Les élèves doivent obligatoirement indiquer le nom de leur école.
ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR MAIL. LES CANDIDATS DOIVENT
OBLIGATOIREMENT REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN LIGNE AU PLUS TARD LE 30
OCTOBRE 2021.
Art 5 Nominations des lauréats
La remise des prix aux lauréats se tiendra au salon Beauty Profs, le lundi 8 novembre à 15h30. Trois
podiums seront décernés par épreuve. Un prix « coup de cœur » sera également attribué par la
marraine du concours.
-

Chaque candidat recevra un certificat de participation
Les lauréats se verront remettre une attestation de réussite et des cadeaux offerts par les
marques sponsors, ainsi qu’un abonnement d’un an à la CNAIB.
Les lauréats de chaque épreuve se verront offrir une séance de photographies, réalisée au
salon avec les rapaces vivants de la Fauconnerie d’Alès
Des bons d’achats à utiliser auprès des exposants seront remis aux trois gagnants

Les candidats autorisent l’organisation du concours à dévoiler leur identité (et le nom de leur école
s’ils sont élèves) en cas de nomination lors de la cérémonie.
Art 8 Modèles, matériel
Les concurrents sont libres d’utiliser tout produit cosmétique de maquillage et de choisir leur modèle.
Le modèle doit impérativement être majeur (ou disposer d’une autorisation parentale).

Art 10. Droit à l’image
En s’inscrivant au Make Up Challenge, les Candidat(e)s et leurs modèles déclarent céder à titre
gracieux, sans réserve, ni recours, aux organisateurs du salon Beauty Profs et à la CNAIB UNIB
Artistique, les droits à l’image relatifs à l’ensemble des photographies réalisées lors du concours (y
compris lors de la remise des prix) et ce, pour une durée illimitée.
En s’inscrivant au concours Make Up Challenge, les candidats et les modèles autorisent donc la CNAIB
SPA Section artistique et ALTHEA, organisateur du salon Beauty Profs, à réaliser et à utiliser librement
des photographies sur des supports numériques comme le site www.beauty-profs.com et sur les
réseaux sociaux (Facebook et Instragram) gérés par ALTHEA et par la CNAIB, sans que cette liste soit
limitative. Les candidats sont responsables d’obtenir le consentement des modèles pour cette
utilisation libre de tout droit et déclarent en faire leur affaire. En cas de litige, ni l’association CNAIB
UNIB Artistique ni ALTHEA ne seront tenus pour responsable de l’utilisation des photographies.
Art 11 Travail attendu
Le jury sera attentif aux critères suivants :
Interprétation créative et originale du thème du concours
Mise en valeur du modèle par des accessoires en rapport avec le thème
Précision, netteté, propreté du maquillage
Respect de la morphologie du modèle
Traitement du teint et des nuances
Travail des yeux et leur contour
Travail des lèvres et leur contour
Cohérence des couleurs, harmonie générale
Originalité
Difficulté technique dans la réalisation

-

Epreuve de maquillage
L’épreuve de maquillage beauté est réservée aux élèves esthéticien(ne)s (du CAP au BTS) et aux
esthéticien(ne)s non diplômé(e)s en école de maquillage artistique. Le thème à interpréter librement
par les candidats est « la plume » (il est attendu un maquillage de soirée). Les accessoires et costumes
permettant d’illustrer le thème sont autorisés.
IMPORTANT :
Les techniques de face painting sont autorisées mais ne doivent en aucun cas recouvrir plus de ¼ de
la surface du visage. Un œil au moins doit être traité en maquillage « classique ».
Pour la notation, le Jury sera attentif à :
-

L’harmonie, la netteté, l’originalité, la créativité et la précision du maquillage
Les teints et nuances
Les yeux et leur contour/ La pose éventuelle de faux cils (non obligatoire)
Les lèvres et leur contour
La mise en valeur du modèle avec les accessoires et la tenue vestimentaire
La qualité et le travail de composition au niveau de la photographie

Section Beauté / élèves
L’épreuve de maquillage section beauté est réservée aux élèves esthéticien(ne)s (du CAP au BTS) ainsi
qu’aux esthéticien(ne)s non diplômé(e)s inscrites en école de maquillage artistique. Le comité
organisateur du concours se réserve le droit de demander un justificatif.
Notation section étudiante :
-

Maquillage du teint : 2 points
Maquillage des yeux : 3 points
Maquillage de la bouche : 3 points
Originalité / créativité pour interpréter le thème : 5 points
Harmonie générale : 4 points
Niveau de difficulté technique : 3 points

TOTAL : 20 points
+ bonus à gagner si pose de faux cils : 1 point
Section artistique / professionnels confirmés
L’épreuve de maquillage section artistique est réservée aux professionnels du maquillage et
esthéticiennes diplômées. Pour ce niveau, il est demandé à la fois une maîtrise technique du
maquillage mais aussi une recherche artistique pour mettre en scène le modèle et de façon générale,
un travail plus poussé.
Notation section artistique :
-

Maquillage du teint : 2 points
Maquillage des yeux : 3 points
Maquillage de la bouche : 3 points
Originalité / créativité pour interpréter le thème : 5 points
Harmonie générale : 3 points
Niveau de difficulté technique : 4 points

TOTAL : 20 points
+ bonus à gagner si pose de faux cils effet artistique : 2 points

Epreuve de face painting
Pour cette épreuve ouverte aux deux niveaux (élèves et professionnels), les concurrents sont libres de
de créer un personnage fictif, un héros fantastique, ou un animal, à partir du thème.
Le visage doit être entièrement recouvert.
Les accessoires, coiffures et costumes seront pris en compte dans la notation.
Notation :
-

Précision et netteté : 5 points
Originalité / créativité pour interpréter le thème : 6 points
Difficulté technique : 5 points
Harmonie finale/traitement de la couleur : 4 points

TOTAL : 20 points

Organisation

CNAIB – UNIB Artistique
Véronique Grégori, co-Présidente CNAIB UNIB Artistique
Mail : veronique.gregori@hotmail.com
Jacqueline Peyrefitte, co-Présidente CNAIB UNIB Artistique
Mail : j.peyrefitte@peyrefitte.com

BEAUTY PROFS
Carole Floent
Mail : contact@beauty-profs.com

Cette année plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver et de partager des émotions.
Laissez-vous emporter par votre imagination, surprenez le public et le jury par votre talent en
composant un maquillage insolite avec fantaisie et harmonie, et tentez de devenir notre talent
2021.
Nous n’avons qu’un mot à vous dire : OSEZ !!!

