make-up artist design show Düsseldorf 2017 : Le monde entier
du masque est invité à Düsseldorf
Le monde entier du masque est invité à Düsseldorf les 1er et 2 avril 2017!
Le make-up artist design show (mads) s'est bien établi en tant que rendezvous créatif pour maquilleurs et visagistes de théâtres, opéras, studios de
télévision, comédies musicales et productions de films. Les pros du métier
peuvent se réjouir d'un programme de haute qualité et d'un mélange attirant
de conseils pratiques, formations et salon spécialisé.
Echange et formation dans une ambiance familiale
Au mads, les visiteurs et les exposants apprécient le professionnalisme
élevé, l'ambiance familiale et les conditions parfaites pour le réseautage,
car grâce à l'enregistrement strict des visiteurs professionnels, les pros y
sont entre eux et y trouvent une plateforme idéale pour l'échange entre
collègues. Les stars de la branche s'y présentent en personne et de près, et
font participer le public au forum des conférences à leurs travaux du
domaine du cinéma, de la télévision et du théâtre. Des maquilleurs connus
montrent leur savoir-faire et donnent des conseils précieux à l'aide de
démonstrations

pratiques.

Le

très

haut

niveau

des

contributions

spécialisées et le programme varié avec des professionnels de pointe
internationaux font du make-up artist design show une expérience unique.
Hollywood invité à Düsseldorf
Les top stars sur scène apportent un éclat tout particulier au mads. A
Düsseldorf les meilleurs maquilleurs de la branche sont sur place et
montrent des aperçus de leur travail. Les années passées, y étaient entre
autres des lauréats d'Oscars comme Mark Coulier, Michael Westmore ou
Michele Burke, qui montraient du grand cinéma hollywoodien tout comme
beaucoup d'autres experts internationaux. En 2017 aussi, de grands
maquilleurs passionneront par leur art spectaculaire. Ont donné leur accord
ferme l'Etats-Unien Tate Steinsiek, Shaune Harrison de Grande-Bretagne,
Michael Loncin de Belgique ainsi que la Viennoise Birgit Mörtl et le Berlinois
Denis Penkov.
Des idées créatives à essayer
L'atelier créatif invite à découvrir et essayer des matériaux de travail et de
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nouvelles techniques. Les intervenants internationalement connus invitent
tous les visiteurs à participer, et apportent par leur savoir spécialisé des
suggestions utiles et des aides pour le travail quotidien. Lors d'ateliers
quotidiens, les matériaux et techniques peuvent être essayés directement
sous la direction d'experts. Au programme: conception et fabrication de
personnages SFX, création et maquillage de pièces de silicone, peau et
cheveux avec airbrush et création de masques.
75 exposants et marques
Aux stands des 75 exposants et marques les visiteurs trouvent tout le
nécessaire pour le make-up professionnel, les effets spéciaux, les travaux
plastiques sur visages et corps, ainsi que du matériel pour la fabrication de
masques, perruques et postiches. Des outils spéciaux et accessoires
complètent l'offre.
Honneurs et recherche de talents
Pour la sixième fois, des apprentis talentueux se mesureront à Düsseldorf.
Cette année, les participants au Championnat allemand des maquilleurs en
formation devront créer un masque efficace sur le thème « L'empire des
contes ».
L'attribution du « Masque d'or » lors du make-up artist design show honore
un lauréat national et un lauréat international. Par là sont consacrées des
personnalités de la branche pour leur engagement particulier, pour des
masques artistiquement importants ou pour leur œuvre extraordinaire.
Le service est primordial
Le mads Düsseldorf offre un service complet à ses visiteurs. La garderie
d'enfants sur place (à partir de 4 ans), le vestiaire et la consigne de
bagages, et les transports en commun de la VRR (avec un ticket d'entrée
valide,

dans

l'agglomération

de

Düsseldorf)

peuvent

être

utilisés

gratuitement. En plus, sont proposées des offres avantageuses de voyage
par la Deutsche Bahn à partir 99 € et des packages pour la visite du salon
et l'hébergement au First Class Hotel (4 étoiles) à partir de 99 €
(supplément chambre individuelle 40 €). A part cela, un hébergement petit
déjeuner compris dans un hôtel standard peut être réservé à partir de 40 €.
Le mads aura lieu les 1er et 2 avril 2017 de 9 à 18 h au Hall 7 du parc des
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expositions de Düsseldorf. L'enregistrement des visiteurs professionnels
garantit que seuls des maquilleurs et visagistes professionnels y auront
accès. Les tickets achetés en ligne coûtent 35 € (ticket journalier) et 50 €
(ticket deux jours), et 5 € de plus à la caisse du jour. L'entrée à la BEAUTY
DÜSSELDORF, qui aura lieu en même temps, est incluse. Des informations
sur le mads se trouvent aussi en ligne sur www.make-up-artist-show.de.
Merci d'indiquer dans votre reportage que le BEAUTY DÜSSELDORF
est un salon spécial réservé uniquement aux professionnels titulaires
d'une légitimation. Les visiteurs privés et les personnes étrangères
aux domaines exposés feraient le voyage en vain.
Trois salons en parallèle
Düsseldorf sera entièrement placé sous le signe de la beauté: Le BEAUTY
DÜSSELDORF va se dérouler du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017. Il
s'agit du salon international de référence pour la cosmétique, la manucure, la
pédicure, le bien-être et les spas. Le samedi 1 et le dimanche 2 avril 2017, soit
avec deux jours de chevauchement, se déroulent les TOP HAIR INTERNATIONAL
Trend & Fashion Days, le plus grand événement d'Allemagne à l'intention des
coiffeurs, et le make-up artist design show (mads), l'unique salon exclusivement
ouvert aux maquilleurs et visagistes.
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