27/02/2021

Grimage - Module spécial Médiéval - Elfique
n

7h

z

126,00 €

Public
Tout public

Prérequis
Il est nécessaire d'avoir participé au module de base pour s'inscrire à ce module

Objectifs
La technique du grimage est très répandue dans le monde de l'animation et du spectacle. Nous vous proposons donc de la
découvrir dans ce module d'une journée :
Pouvoir appréhender les couleurs et leurs subtilités
Définir le matériel nécessaire et les produits à utiliser
Réaliser des grimages pour tous types de manifestations

Techniques générales :
Un peu d'histoire (médiéval)
Les couleurs et leur symbolique
Le cercle chromatique
Matériel nécessaire
Techniques de grimage :
Utilisation de l’éponge
Dégradé en deux ou plusieurs couleurs
Utilisation des pinceaux
(dessiner des écailles de dragons, des arabesques elfiques, une armure de chevalier, des fleurs et feuilles enchantées, …)
Utilisation des paillettes (couronne brillante, …)
Exercices pratiques sur modèle

Nous vous proposons plusieurs autres modules pour découvrir le grimage
Module spécial Halloween - 7h
Module spécial Carnaval - 7h
Module de perfectionnement - 7h
Il est nécessaire d'avoir participé au module de base pour s'inscrire aux autres modules

Informations pratiques

g

Droit d'inscription
126,00 €
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Horaires
i Liège
g

Le 20 novembre 2020
De 9h à 17h.

g

Du 21 janvier 2021 au 28 janvier 2021
De 18h00 à 21h30

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation

Grimage - Module spécial Médiéval - Elfique - Liège, Le vendredi 20 novembre 2020
Organisation
Matériel à prévoir par chaque participant: deux bols (type soupe), deux essuies de bain de taille moyenne, un paquet de
lingettes, un gant de toilette, un serre-tête ou des pinces à cheveux. Chaque participant doit amener un modèle pour 15h (à
partir de 12 ans)
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 126,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Le vendredi 20 novembre 2020
Horaire
De 9h à 17h.
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Cristina Via, esthéticienne et make up artist

Grimage - Module spécial Médiéval - Elfique - Liège, Les jeudis 21 et 28 janvier 2021
Organisation
Matériel à prévoir par chaque participant: deux bols (type soupe), deux essuies de bain de taille moyenne, un paquet de
lingettes, un gant de toilette, un serre-tête ou des pinces à cheveux. Chaque participant doit amener un modèle pour 15h (à
partir de 12 ans)
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 126,00 € ou 7 chèque-formation
d Dates de formation
Les jeudis 21 et 28 janvier 2021
Horaire
De 18h00 à 21h30
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Cristina Via, esthéticienne et make up artist

