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spa/salon

MAQUILLAGE
Body Painting réalisé à l’aérographe avec des fards fluides
et des pochoirs.

Body Painting

Doc. Métamorphose

par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage
à l’école Metamorphoses (Strasbourg, France)
www.MetaMake-Up.com

Le body painting appelé également peinture corporelle
est un art utilisé depuis très longtemps. Effectivement les
premiers hommes se peignaient le visage et le corps afin
de transmettre des messages à autrui (peinture de
guerre, reconnaissance de l’âge, etc.), afin d’affirmer son
identité ou en signe d’appartenance à un groupe ou une
tribu.
Les premières matières utilisées pour créer une sorte de
peinture pour le corps étaient le charbon de bois, l’argile, les baies colorées, le sang, etc.
Cette pratique devient peu à peu un véritable engin de transformation. Elle de vient de plus en plus régulière afin de communiquer d’avantage. Les motifs et les couleurs permettent de changer d'identité, de se camoufler pour la chasse, de marquer l'entrée dans un nouvel état mental, de définir une position rituelle
ou simplement de servir de parure.
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De nos jours, les sociétés tribales utilisent encore la peinture corporelle. Les Tribus Australiennes, Africaines ainsi que celles des
Iles de l’Océan Pacifique se servent du maquillage pour indiquer
l’âge des hommes. C’est une sorte d’uniforme pour chaque classe
d’âge. De l’Inde au Maghreb les femmes utilisent la peinture corporelle grâce au Henné lors des fêtes religieuses ou des mariages.
Cette pratique connus de tous est également utilisé par les femmes
Européennes ou Américaines en tant que décoration corporelle.
La peinture corporelle est actuellement et depuis plusieurs
années un phénomène de mode. Son but est devenu ludique et
décoratif. Son caractère spectaculaire en fait une activité évènementielle très prisée. On voit du body painting lors de défilés
de modèles, lors de performances corporelles, même les shows
ou comédies musicales font appelle à cette pratique. Des
concours ou évènements sont d’ailleurs organisés puiseurs fois
par an autour de ce thème.
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Face est Body Painting
réalisé avec un fard à l’eau
« One Stroke » et des fards
à l’eau classique.

Quels produits utiliser
pour réaliser un body painting ?

Doc. Métamorphose

1) Les fards à l’eau
C’est un fard spécialement créé pour le maquillage du corps qui
est à réactiver avec de l’eau. Sa texture ressemble à de la
gouache. Il existe des couleurs mates, irisées ou même fluorescentes. Ce produit est le produit « star » du body painting. Il est
suffisamment pigmenté pour couvrir complètement le corps.
Bien sûr il existe plusieurs qualités de produits : certaines
marques fabriquent des fards à l’eau qui sont absorbés par la
peau, dans ce cas, malheureusement les couleurs vont s’éclaircir et ne resterons pas intactes.
La tenue sur le corps peut également varier en fonction de la
qualité du produit. Un bon fard à l’eau est couvrant dès la première application et sa texture reste homogène même après plusieurs coups de pinceaux. C’est comme ça qu’on reconnaît un
bon produit.
De nos jours, on trouve facilement un large choix de couleurs.
Effectivement chaque année les marques sortent de nouvelles
couleurs toute plus belles les unes que les autres. Le tarif d’un
fard à l’eau peut varier entre $5 et $30 pour un pot de 30g.
Les contenances peuvent également varier.
Les 3 tailles les plus courantes sont :
- Les pots de 30g : avec 30g de fard à l’eau vous pouvez couvrir
un corps complet ou réaliser entre 50 et 200 maquillages pour le
visage. (50 visages complètement couverts ou 200 faces painting
avec des touches de matière)

Face est Body Painting
réalisé avec des fards
à l’eau « classique ».

- Les pots de 450g : avec 45g de fard à l’eau vous pouvez couvrir 2 corps ou réaliser entre 100 et 500 maquillages pour le
visage.
- Les pots de 90g : avec 90g de fard à l’eau vous pouvez couvrir
environs 5 corps ou réaliser entre 250 et 1000 maquillages pour
le visage.

2) Les fards à l’eau
« One Strokes »
Très en vogue, ce sont des fards à l’eau « ARC-EN-CIEL » !
Effectivement ces fards composés de plusieurs couleurs permettent de réaliser des dégradés rapidement. La technique de
peinture « One Stroke » permet de dessiner rapidement des
fleures, feuilles, plantes ou animaux divers.
Son tarif ?
Généralement entre $25 et $30.

3) Les fards fluides
pour aérographe
Très prisé en body painting, l’aérographe est un appareil qui
projette des fards fluides. Cette technique permet de travailler
avec des pochoirs ou de créer des dégradés plus rapidement
qu’avec un pinceau. Les fards fluides sont la plus part du temps
à base d’eau. Parfois ils sont également composés d’alcool ou
de silicone pour une meilleure tenue une fois appliqués.
Son tarif ?
Comme pour les fards « One Stroke »,
entre $25 et $30.
Vous pouvez bien sûr ajouter à cette liste des paillettes en polyester, des nacres et de bons pinceaux de maquillage.
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