
A 
u début du XXe siècle, le terme 
abstrait incluait aussi le cubisme 
ou le futurisme, genres dans 
lesquels on souhaite repré-
senter le monde réel, sans 

l'imiter ou le copier, mais plutôt en montrant 
ce que l’on ressent et non ce que l’on voit d’un 
objet réel.
Aujourd’hui on utilise ce terme pour désigner 
une pratique artistique ne représentant pas 
des sujets ou des objets du monde réel ou 
imaginaire, mais seulement des formes et des 
couleurs pour elles-mêmes.
Le peintre Wassily Kandinsky est le fondateur 
de l'art abstrait. Il a peint sa première aquarelle 
abstraite Sans titre en 1910. Selon le philosophe 
Michel Henry, « Kandinsky appelle abstrait 

le contenu que la peinture doit exprimer, soit 
cette vie invisible que nous sommes. »
L’abstrait se prête bien à la peinture sur corps 
ou « body painting ». Il faut poser des formes 
et des couleurs sur le corps du modèle de 
manière esthétique, les spectateurs captent 
l’émotion que le peintre aura voulu trans-
mettre grâce à la douceur ou l’agressivité 
des formes, par exemple les rondeurs inspi-
rent le calme, la tranquillité… Alors que les 
angles inspirent la brutalité… De même pour 
les couleurs, certaines couleurs, comme le 
bleu, donnent une impression de repos ; le 
jaune ou le fuchsia donne une impression de 
stimulation, de joie, alors que le gris inspire 
la tristesse, le rouge et le noir inspirent des 
sentiments agressifs ou négatifs.
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L’Abstrait 
et la 

peinture 
sur Corps

L'abstrait est un art non figuratif qui ne cherche pas à représenter la 
réalité. Il se décharge de toute règle, ne s’impose aucune technique. 
Apparu au début du XXe siècle, il s'est développé suivant deux grandes 
tendances, l'une émotionnelle ou gestuelle, l'autre géométrique. Parmi 
les précurseurs : Hartung, Pollock, Kandinsky, Mondrian…
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Le peintre associe les formes et les couleurs 
à travers lesquelles il souhaite transmettre un 
sentiment, ou une histoire. Le fait de peindre 
un corps permet à la peinture d’être vivante, 
de bouger, cela transmet plus facilement une 
impression au public.
Le body painting se pratique généralement 
lors de manifestations diverses, tels les 
défilés, les congrès ou salons destinés à 
la beauté, les concours de maquillage, les 
spectacles vivants, les clips vidéos, certains 
films ont également recours aux techniques 
de body painting.
Il est intéressant de savoir que la peinture 
corporelle est l’une des premières formes 
d’expression utilisées par nos ancêtres. La 
terre colorée, le charbon de bois, le jus de baies 
colorées, le sang des animaux… permettaient 
de se colorer le visage et le corps, afin d’impres-
sionner l'ennemi sous la forme de peintures de 
guerre. Cette technique de maquillage primitif 
servait également de camouflage pour la 
chasse. L’homme applique ainsi des pigments 
sur son corps pour affirmer son identité, et/ou 
l'appartenance à un groupe ou une tribu. C’est 
à l'époque contemporaine que le corps devient 
un support de création.

Parlons un peu des produits
de maquillages corporels
• Lait Corporel hydratant
Avant de commencer le maquillage, il est 
important d’appliquer un lait corporel hydratant 
sur l’ensemble du corps. Celui-ci permettra la 
protection de la peau, l’hydratation de celle-ci, 
mais aussi une meilleure application et tenue 
des produits de maquillage.

• Les fards à l’eau crème
Les fards à l’eau crème, mats ou irisés sont « LA » 
référence pour le body painting, le maquillage 
artistique et le grimage pour enfants.
Très confortables à porter, ils peuvent être 
utilisés sur le corps entier, sur les cheveux, 
la barbe, les prothèses… Très couvrants 
et pigmentés, ils permettent d’obtenir des 
couleurs éclatantes, mais peuvent aussi 
s’estomper jusqu’à la transparence pour des 
dégradés parfaits.
Leur texture crémeuse est prête à l’emploi, 
mais ils peuvent être dilués pour davantage de 
transparence.
Toutes les couleurs, mattes ou irisées, sont 
miscibles entre elles. Une fois sec, le produit 
ne tire pas la peau et ne craquelle pas.
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On utilise le terme 
abstrait pour 

désigner une pratique 
artistique représentant 
seulement des formes 
et des couleurs pour 

elles-mêmes.



• Les fards fluides
Les fards fluides sont particulièrement recom-
mandés pour l’usage en aérographe.
Souples et couvrants, ils s’appliquent en fines 
couches superposables pour obtenir l’effet 
désiré, en simple voile transparent ou pour 
couvrir uniformément.
Ils s’appliquent ici au pinceau et à l’éponge.
Toutes les teintes sont parfaitement miscibles 
entre elles : mattes, irisées ou fluorescentes !

• Les aquarelles
Utilisées pour couvrir de petites surfaces, 
réaliser des motifs ou achever les finitions de 
vos maquillages, les aquarelles sont des fards 
fluides très couvrants, riches en pigments et 
composés d’une résine qui leur permet de 
sécher rapidement sans craqueler.
Elles s’appliquent au pinceau ou à l’éponge, 
directement sur la peau ou superposées à 
d’autres fards.
Nous vous proposons des couleurs mattes, 
nacrées, mordorées et fluorescentes.
Toutes ces couleurs peuvent être parfaitement 
mélangées.

• Les paillettes
Les paillettes se présentent sous forme d'une 
poudre très fine qui s'applique sur la peau et 
les cheveux.
Les paillettes de type « cristallines » sont blan-
ches à reflets.
Vous pouvez les mélanger au Pure Pearl pour 
créer des gels pailletés.
Vous pouvez les souffler directement sur le 
visage et le corps, mais également les placer à 
des endroits précis comme les paupières, à la 
manière d'un trait d'eye-liner.
Il vous suffira d'appliquer au préalable une base 
de maquillage en fine couche… ●
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Peindre un 
corps permet 
à la peinture 
d’être vivante, 
de bouger…


