
Lorsque l'illustration 
devient photographie

Natalie Shau est une illustratrice et une photographe lithuanienne. Ses 

travaux sont régulièrement composés de différentes techniques telles que 

l'illustration 3D, la peinture numérique et la photographie. Inspirée par 

l'imagerie religieuse, les contes de fée, ainsi que la littérature fantastique 

et d'horreur, elle utilise toujours des couleurs vives et franches telles 

que le rouge, l'orange et le rose, accompagnées de couleurs sombres et 

ténébreuses comme le noir, le marron et le bleu nuit.
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Par StéPhanie Bernard
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L es sujets de ses œuvres sont des 
créatures étranges et surréelles. 
Elles dégagent de la fragilité car 

leur visage présente des courbes souvent 
très douces et leur gestuelle est légère 
et ultra féminine. Elles sont cependant 
puissantes car souvent vêtues de noir, 
leur regard est belliqueux, provocant, 
voire agressif, ce qui en fait des créatures 
dominantes. Le personnage féminin est 
parfait dans ce rôle puisque la femme 
est souvent symbole de fragilité et de 
vulnérabilité.
Natalie Shau travaille pour des artistes 
musicaux, des couturiers mais aussi 
des auteurs. Elle a également réalisé 
des illustrations pour la collection de 
bijoux de Lydia Courteille, célèbre créa-
trice de bijoux, géologue et antiquaire, 
connue pour la réalisation de bijoux hors 
normes, hors mode et impressionnants. 
Elle a exposé au cabinet des Curieux 
de Paris du 31 mars au 30 avril 2011. 
L'exposition a eu un tel succès qu'elle 
a été prolongée jusqu'au 7 mai 2011. 
Afin de rendre hommage à cette jeune 
artiste talentueuse, voici des reproduc-
tions photographiques de son style, 
très inspirées de ses illustrations les 
plus célèbres, ainsi que les explications 
maquillage de chacune.

Le personnage féminin 
est parfait dans ce 

rôLe puisque La femme 
est souvent symboLe 

de fragiLité et de 
vuLnérabiLité.

Très inspiré des maquillages du XVIIIe siècle, nous voyons sur cette photo un teint 

blanchi grâce à un fond de teint compact poudré et une poudre libre blanche. Une 

poudre transparente ou beige tacherait le teint, alors qu'une poudre blanche l’unifiera 

au maximum. Pour obtenir un teint blanc "parfait", il est préférable d'appliquer un fond 

de teint blanc avec un pinceau à fond de teint car l'éponge a tendance à "gratter" la 

peau et du coup, la fait rosir en raison du frottement qu’elle génère. Le pli palpébral 

est intensifié grâce à un fard sec brun. Un trait d'eyeliner est tracé à partir du centre de 

la paupière mobile au ras des cils supérieurs jusqu'au dernier cil supérieur pour étirer 

le regard sans l'agrandir. Quelques faux cils violets sont collés au niveau des angles 

externes supérieurs et inférieurs pour un effet "nostalgique". La bouche est maquillée 

avec un rouge à lèvres rouge et une touche de lumière a été placée au centre de 

la lèvre inférieure avec de la nacre blanche afin d’apporter un effet de volume. Ce 

maquillage met en valeur la féminité du visage.
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MAQUILLAGE

Un visage dramatique et mature ! Les yeux sont agrandis 

grâce au maquillage clair de la paupière mobile et de l'arcade 

sourcilière. Une nacre blanche à reflets dorés a été utilisée 

pour donner du volume par un effet d'optique. La paupière 

a été structurée avec un fard sec bleu placé au-dessus du 

pli palpébral afin de parfaire l'agrandissement de l'œil. La 

paupière inférieure est d'ailleurs également maquillée de 

bleu. Les traces noires placées sous les yeux ont été réalisées 

avec un pinceau goupillon imbibé d'eyeliner noir.

Un look gothique, pour un visage dur et sombre ! Toute la zone 

de l'orbite est maquillée avec un orange flash. Les yeux sont 

charbonneux et la bouche est maquillée de noir avec une 

couche épaisse de gloss transparent superposé sur le rouge 

à lèvres. Cela donne du volume aux lèvres et adoucit une 

bouche trop agressive.

Les yeux sont agrandis 
grâce au maquiLLage cLair 

de La paupière mobiLe et 
de L'arcade sourciLière.

MAQUILLAGE
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pour respecter 
ces émotions 
dures, Le rouge 
est de rigueur.

Un look dramatique et violent ! Pour respecter 

ces émotions dures, le rouge est de rigueur. Un 

fard sec est appliqué au-dessus du pli palpébral, 

puis il est dégradé jusqu'au sourcil au niveau 

de l'angle interne de la paupière afin d'agrandir 

le centre du visage. La bouche est maquillée 

en rouge et les commissures des lèvres sont 

foncées avec du noir.

Le maquillage des années 50 revisité ! Romantisme et 

nostalgie sont à l'honneur. Les paupières sont entièrement 

maquillées avec un fard sec orangé/cuivré. Celui-ci est placé 

jusqu'au-dessus du pli palpébral pour agrandir la paupière 

mobile. Il est également étiré au niveau de l'angle externe 

jusqu'à l'ossature de l'orbite de l'œil afin de donner au regard 

un effet légèrement "tombant". Les joues, le bout du nez et 

les doigts sont légèrement blushés pour un effet poupée.
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