
ECOLE DE MAQUILLAGE ARTISTIQUE



NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
vous accueillera pour 9 mois de 
formation de septembre à juin. 

BACKSTAGE DIJON est la première école de maquillage 
artistique, effets spéciaux, mode et postiches ouverte à Dijon.

Durant 20 ans, j’ai eu la chance d’évoluer dans de nombreux 
univers artistiques grâce à ce merveilleux métier.

Des podiums de mode au plateaux de cinéma, des studios photo 
à ceux de télévision puis plus tard des loges de grands opéras 
aux backstages des salles de spectacles.Toutes ces années, m’ont 
donné l’envie de transmettre ma passion, mon métier, mon 
savoir-faire, mon expérience.L’école offre l’opportunité aux 
futurs maquilleurs, d’accéder à deux types de formation: une 
formation complète sur 9 mois, ponctuée de stages en entreprise 
et d’interventions  de professionnels actifs et reconnus dans 
des spécialités diverses ou des formations masterclass, durant 
entre 2 et 5 jours et axées sur un domaine en particulier. 



BACKSTAGE STAFF

HEADSHOT

THE LAW

MORPH-MAN

SCARE FACE

MISS BRUSH

HAIR LADY

THE BOSS



CERTIFICATION DE MAQUILLEUR

FORMATION LONGUE



Vous souhaitez devenir maquilleur artistique... 

 620 H                 7800€               Débutants

ART MAKE UP
@pixeyes photographie

Vous avez une passion et désirez en faire votre métier...  Bienvenue chez BACKSTAGE Dijon.

Durant 9 mois repartis en 1/2 journées, vous aurez l’occasion de découvrir toutes les facettes du 

métier .

Vous serez entouré de professionnels en activité; le programme est basé et réévalué selon les 

techniques et les besoins actuels. 

Vous découvrirez, au travers de cours théoriques et pratiques ainsi que de stages en entreprise, tous 

les domaines de votre futur métier. 

• Art appliqué à la profession

• Technique de transformations

• Initiation à la coiffure

• Postiches

• Maquillage Artistique                  

•  Bodypainting                  

•  Facepanting

• Maquillage historique

• Maquillage mode

• Effets spéciaux

• Maquillage cinéma, télévision, 

scène...

• Technique AIRBRUSH

• Législation du travail 
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CERTIFICATION DE SUIVI DE STAGE

MASTERCLASS BEAUTE



•  Grand public souhaitant ap-

prendre à se maquiller au 

quotidien.  (niveau I)  

                              

• Professionnels de l’esthétique 

qui souhaitent approfondir 

leurs connaissances et per-

fectionner leur technique de 

maquillage “beauté”(niveau II)

 

• Maquilleurs professionnels 

qui souhaitent se former aux 

nouvelles techniques et aux 

nouveaux produits et maté-

riaux pour des maquillages 

“beauté mode” (niveau III)

DURANT LES PÉRIODES DE 
VACANCES SCOLAIRES, 
L’ÉCOLE PROPOSE DES 
FORMATIONS MASTER-
CLASS

Ces formations se font sur inscription 

et sous condition d’un nombre suff-

isant de participants sur une période 

de 2 et 5 jours

 2/5 jours             SUR DEVIS           tout niveau
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CERTIFICATION DE SUIVI DE STAGE

MASTERCLASS
EFFETS SPECIAUX



Cette MASTERCLASS EFFETS SPECIAUX  s’adresse  au :
 

Débutant, fan de transformations et maquillages spectaculaires, vous êtes curieux et vous souhaitez découvrir com-

ment réaliser des effets spéciaux simples comme des blessures, cicatrices, brûlures etc. (niveau I)  

                              

Public aguerri, vous évoluez dans le milieu du spectacle ou du cosplay , venez découvrir une formation d’effets spé-

ciaux, prothèse et mousse de latex. Une formation qui vous permettra de faire évoluer vos personnages et d’acquérir 

des techniques et un savoir-faire professionnel avec le matériel adéquat (niveau II)

 

Maquilleur professionnel, en complément de votre formation initiale ou souhaitant vous former aux techniques ré-

centes et aux nouveaux produits et matériaux pour des maquillages SFX cinéma et spectacles (niveau III)

 

Les formations sont dispensées par des professionnels en activité, le programme est basé

et réévalué selon les techniques et les besoins actuels.

INTÉGRATION 
GRAPHIQUE
@pixeyes photographie 

 2/5 jours             SUR DEVIS           tout niveau
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CERTIFICATION DE SUIVI DE FORMATION

MASTERCLASS
BODYPAINTING



Cette MASTERCLASS  BODYPAINTING s’adresse  au :
 

• Artiste en herbe, vous avez déjà un certain niveau artistique et  vous voulez découvrir un 

atelier maquillage atypique, vous tester à un nouvel art, acquérir une meilleure technique 

et découvrir les nouveaux produits de maquillage artistique (niveau I)

 

• Maquilleur professionnel en complément de votre formation initiale ou souhaitant vous 

former aux techniques récentes et aux nouveaux produits et matériaux pour des maquil-

lages artistiques (niveau II)

 

• Performeur artistique, gogo danseur, danseur, artiste de cirque ... développez vos shows. Une 

formation adaptée à vos besoins, un travail sur mesure pour vos spectacles. l’école vous 

accueille  pour vous entraîner et parfaire vos maquillages scéniques. (niveau III)

DEADPOOL BODYPAINT
@pixeyes photographie

   3 jours                  700€                Intermédiaire
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CERTIFICATION DE SUIVI DE FORMATION

MASTERCLASS
FACE PAINTING



Cette MASTERCLASS  FACEPAINTING s’adresse  au :
 

• Débutant, bénévole dans une association ou préposé à l’atelier maquillage enfants durant 

la kermesse de l’école, la fête du village ou l’anniversaire des enfants... cette formation est 

faite pour vous! Vous y apprendrez les bases de maquillage simple et rapide à reproduire 

sur le visage des enfants.(niveau I)  

                              

• Artiste en herbe, vous avez déjà un certain niveau artistique et vous souhaitez acquérir une 

meilleure technique et découvrir les nouveaux produits de maquillage artistique (niveau II)

 

• Maquilleur professionnel en complément de votre formation initiale ou souhaitant vous 

former aux techniques récentes et aux nouveaux produits et matériaux pour des maquil-

lages artistiques (niveau III)

PAON ART
@pixeyes photographie

   2 jours              SUR DEVIS           tout niveau
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FOURNISSEUR MAQPRO !

Bienvenue dans l’univers MAQPRO qui réunit la compétence 
professionnelle et la qualité des produits.

Voilà plus de 40 ans que MAQPRO créé et fabriqué des produits 
de maquillage de haut niveau dans le cadre d’une entreprise 
100% familiale détenue et dirigée par Nine, Pierre et Alain 
BRUNNER.

Fabriqué exclusivement en France ce qui leur a valu dès 2011 
le label ORIGINE FRANCE GARANTIE, seule entreprise cosmé-
tique à détenir au monde.
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Les métiers de l’image sont en plein développe-
ment, et demandent de plus en plus de technici-
tés , les formations sont nécessaires pour exer-

cer ces métiers de façon professionnelle. 

Le maquilleur artistique est un spécialiste dans 
la transformation physique qu’il opère par de 
nombreuses techniques comme l’application 

de fards ou de prothèses. Il évolue dans le milieu 
du spectacle, de l’audiovisuel, de la mode et de 
l’événementiel.

Dijon est très active dans ces domaines, au-
tant que de plus grandes villes, ce qui permet 
d’étudier et de se former dans des conditions 

optimum.

Bien que l’école ne place pas les élèves en fin 
de formation, elle favorisera tout au long de 
l’année les échanges et la prise de contact avec 

les professionnels et futurs employeurs.
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CONTACT

DIJON

3 rue Mariotte, 21000 DIJON
M: 0689 704 105
F : 0345 184 806

E: claire@backstagedijon.com
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