make-up artist design show 2017 : haut-lieu international de la
branche des maquilleurs
Le make-up artist design show, salon professionnel pour les maquilleurs
et les visagistes, vient de souligner à nouveau sa grande importance
dans la branche. Environ 4000 visiteurs sont venus à l’unique salon de
ce genre en Allemagne. « Le mads a connu un développement
formidable ces dernières années. Dans ce hall d’exposition, le plus haut
artisanat s’associe à la créativité et à la passion. La combinaison de
formation, information et divertissement est très bien accueillie. Les top
stars sur scène au forum des conférences et à l’atelier créatif
transmettent volontiers leur savoir », disait le Director mads Helmut
Winkler.

Les maquilleurs et visagistes de théâtres, opéras, studios de télévision,
comédies musicales et productions de films s’informaient aux stands des
75 exposants et s’intéressaient surtout au programme spécialisé
prestigieux au forum des conférences. À l’atelier créatif, les visiteurs
pouvaient essayer eux-mêmes des techniques et matériaux sous la
direction d’experts. Un autre moment fort était le championnat allemand
des maquilleurs en formation, où les apprentis les plus talentueux
prouvaient leur savoir-faire de façon impressionnante sur le thème
« L’empire des contes ».
Wolfram Langer, gérant de l’entreprise berlinoise KRYOLAN et coinitiateur

du salon,

était

également

satisfait :

« L’image de la

manifestation est extrêmement bonne. La branche ne tarit pas de
louanges sur le mads, et apprécie l’environnement familial autant que les
excellentes conditions de réseautage. Naturellement, le nombre
croissant de visiteurs et le succès grandissant à l’étranger proche sont
réjouissants. Il n’existe pas d’alternative au make-up artist design show
en Europe. »

Bernd Uwe Staatz, maquilleur en chef du Deutsche Oper am Rhein, a
encore une fois souligné l’excellent programme spécialisé. « Le mads
offre sur sa scène un choix sensationnel de conférences spécialisées.
La présence à notre programme d’intervenants de professions proches,
qui inspirent à notre branche des idées fraîches, est également très bien
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accueillie. Nous avons reçu nettement plus de candidatures pour le
championnat des apprentis, et nous pouvons constater que la qualité
des candidatures soumises était agréablement élevée », selon Staatz.

Le prochain make-up artist design show aura lieu les 10 et 11 mars
2018. En parallèle aura lieu la BEAUTY DÜSSELDORF du vendredi 9
au dimanche 11 mars 2018, ainsi que les TOP HAIR INTERNATIONAL
Trend & Fashion Days du samedi 10 au dimanche 11 mars 2018.
www.make-up-artist-show.de

Déclarations des exposants et partenaires au sujet du makeup artist design show 2017 :
Joachim Braig, service achats, Fischbach+Miller
Nous en faisons partie depuis le début, et nous nous réjouissons à
chaque fois de l’ambiance agréable et de l’organisation qui fonctionne
bien. Dommage que cette année il y ait quelques exposants de moins.
Nous trouvons très positif qu’ici nous puissions toujours établir ou
entretenir un contact personnel avec des maquilleurs en chef et d’autres
décideurs.
Petra Winkler, Projektservice Düsseldorf
Le mads est un lieu de rencontre tout particulier pour la branche. Il est
rare de vivre autant de créativité dans une ambiance aussi amicale.

Patricia Saito-Lewe, gérante, Ben Nye Company. Inc
Pour nous, cela ressemble à la meilleure année que nous ayons pu
enregistrer depuis longtemps. Il règne une activité intense, nos produits
intéressent beaucoup, et les gens posent des questions techniques
ciblées et détaillées. Pour la première fois, nous avons organisé ici un
atelier avec un excellent écho.
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Déclarations des actifs au sujet du make-up artist design
show 2017 :
Carol Brown, Londres
Quand j’ai commencé il y a 35 ans, il n’existait rien de tel que ce salon.
Les produits, les couleurs et toute la branche en général étaient loin
d’être aussi développés. D’autant plus je me réjouis aujourd’hui – je suis
à Düsseldorf pour la première fois – de cette occasion sensationnelle
pour l’échange professionnel. L’inspiration agit dans les deux sens :
d’autres m’écoutent, et je peux transmettre un peu de mes expériences.
Moi-même, j’ai à mon tour la possibilité de découvrir ou apprendre
quelque chose de mon côté.
Liza Coggins, Los Angeles
Le mads est très professionnel, ici il y a une compétence élevée et des
performances passionnantes sur la scène ! J’aime beaucoup que les
espaces ne soient pas trop grands et qu’on puisse se concentrer sur les
ateliers et présentations. L’échange étroit avec les collègues est
également fantastique, on enseigne et apprend en même temps.
Shaune Harrison, Manchester
J’ai l’impression que l’ambiance ici au mads est plus internationale que
par exemple à Londres. En plus, le théâtre y est plus représenté, ce qui
me

plaît

bien.

Les

présentations

sur

scène

sont

vraiment

professionnelles, l’utilisation des caméras, la possibilité de gros plans
sur les écrans. À part cela, j’apprécie aussi de rencontrer des collègues
et des « fans » intéressés.
Paul Merchant, Londres
Cela fait sept ans que je suis ici, et j’ai l’impression que le niveau de la
manifestation s’améliore encore un peu à chaque fois. Petit mais de
qualité, voilà la devise. Le cercle des participants est de taille gérable, le
réseautage et l’échange sont par conséquent faciles. Aussi concernant
l’apprentissage, beaucoup de possibilités sont offertes ici.
Birgit Mörtl, Vienne
C’est la septième fois d’affilée que je suis à Düsseldorf, cela fait
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longtemps que je m’y sens comme dans une petite famille. J’y rencontre
des personnes intéressantes, très compétentes dans leur domaine
professionnel. Les conférences sont juste grandioses. Je ressens
comme un honneur d’avoir le droit d’intervenir moi-même. Bien entendu
ce serait agréable si à l’avenir plus d’exposants étaient à nouveau
présents chez nous.

Cig Neutron, Los Angeles
Je suis ravi – il y a tellement de personnes gentilles, ouvertes,
intéressées ici ! Et comme c’est un salon professionnel, il y règne une
ambiance dense. Lors d’un entretien, on peut merveilleusement bien
nouer des contacts et renforcer des relations d’affaires.
Guido Paefgen, Mayence
En tant que maquilleur je trouve bien et approprié qu’un tel salon ait son
siège en Allemagne – le pays au plus grand nombre de scènes au
monde. C’est pour moi comme une rencontre entre collègues, un travail
sous forme de conférence. C’est aussi très passionnant de voir de
première main ce que font les collègues – et d’entendre pourquoi ils le
font.
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