make-up artist design show : lieu de rencontre professionnel
pour les maquilleurs et les visagistes les 10 et 11 mars 2018
Les 10 et 11 mars 2018 au parc des expositions de Düsseldorf se lèvera le
rideau sur le neuvième make-up artist design show (mads). Des
maquilleurs et visagistes internationaux en provenance de théâtres,
opéras, studios de télévision, comédies musicales et productions de films
se rencontreront au haut-lieu de la branche. À Düsseldorf, plus de 4000
visiteurs professionnels pourront se réjouir d’une atmosphère exclusive et
d’échanges intenses, car grâce à l’inscription stricte des visiteurs
spécialisés, les professionnels y seront entre eux.

« Cette ambiance

professionnelle et communicative, qui crée des conditions idéales pour
échanger

entre collègues et

nouer

de nouveaux contacts,

est

particulièrement appréciée par les participants », dit Michael Degen,
Executive Director de Messe Düsseldorf.
Un programme spécialisé de haute qualité
Une particularité du mads est son mélange incomparable d’information,
formation et inspiration artistique. Les vedettes de la branche s’y présentent
de près et en personne, et font participer le public du forum de conférences
à leurs travaux de film, télévision et théâtre. Des maquilleurs connus
montrent leur savoir-faire sur scène et, par des démonstrations pratiques,
donnent de précieux conseils pour le travail quotidien. Ces dernières
années, des lauréats d’oscars comme Mark Coulier, Michael Westmore ou
Michele Burke étaient présents parmi d’autres, et apportaient la touche de
glamour correspondante.
À l’atelier créatif, de nouvelles techniques sont montrées en détail et
transmises de façon adaptée à la pratique. Des pros se laissent regarder
travailler sans peur du contact, et incitent les visiteurs à essayer de
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques.
« À Düsseldorf sont représentés les maquilleurs les plus importants de
toute l’Allemagne et d’Europe. Le mads est devenu un lieu de rencontre de
communication. Le mélange de produits exclusifs, de formations et de
démonstrations par la crème des vedettes est unique en son genre »,
complète Degen.
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Une atmosphère exclusive
Aux stands des 75 exposants et marques, les visiteurs trouveront tout ce
qu’il faut pour le maquillage professionnel, les effets spéciaux, les travaux
plastiques pour la réalisation de visages et de corps, ainsi que du matériel
pour la fabrication de masques, de perruques et de postiches. Des outils
spéciaux et accessoires complètent l’offre.
Les années précédentes, les exposants et visiteurs vantaient, outre le
programme encadrant professionnel, surtout les standards de qualité
élevés. « L’image de la manifestation est extrêmement bonne. La branche
chante les louanges du mads et savoure son environnement familial autant
que ses excellentes conditions de réseautage », dit Wolfram Langer, gérant
de l’entreprise berlinoise KRYOLAN et co-initiateur du salon.
Honneurs et recherche de talents
Pour la septième 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
« Monstres ».
Le remise 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 €).
Le mads aura lieu les 10 et 11 mars 2018 de 9 à 18 h au Hall 7 du parc des
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 €
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(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-upartist-show.de.

Merci d'indiquer dans votre reportage que le mads 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.
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