Mon visage raconte
une histoire
Du maquillage au personnage
pour une culture de paix

INTERVENANTES

Lira CAMPOAMOR
Artiste pluridisciplinaire
(arts de la marionnette, arts plastiques
et arts de la parole)

Spectacles
- Don Quichotte et Sancho
Mésaventures d’une amitié rêveuse
2012
- Shorts stories, 2014 (en cours)
-H’Ombres, 2014
- Création de la compagnie
Théâtre du Mirage asbl - 2016
-Bébé ! 2016

Etudes à la Faculté d’Art dramatique
de l’Institut Supérieur des Arts de La
Havane, Cuba. Master de diffusion et
production théâtrale à l’Institut IbéroAméricain, Barcelone, Espagne. DEA
d’Études latino-américaines, Université
Paris VIII, France.
Prix Juan Rulfo de RFI, 1998, Paris, pour
la nouvelle “La Suplente”. Chargée de
diffusion et de production pour des
compagnies de théâtre de marionnettes
de la région parisienne pendant 10 ans.
Coordinatrice de projet et de
maquillages à la Zinneke Parade
2012, 2014, Bruxelles. Créations et
interventions dans des ateliers de
théâtre d’ombres et de lumière en
France et en Belgique : centre culturel
Le Fourquet, centre de la marionnette
à Tournai, centre culturel Martinrou,
centre culturel Escale du Nord,
Anderlecht, Festival mondial des arts de
la marionnette de Charleville-Mézières,
France, Festival international des arts de
la rue Aurillac, France, etc.
Création de la compagnie de théâtre
d’ombres et de lumière Théâtre du
mirage asbl

Alexandra HELOIR
Artiste pluridisciplinaire
(arts de la marionnette, arts plastiques
et arts de la parole)

Formée en arts plastiques et en
Art-thérapie à Tours et Lille, les arts
plastiques et le théâtre m’ont toujours
guidée dans mes choix professionnels.
C’est donc naturellement que je me suis
tournée vers un art qui rejoint toutes
mes
passions : le théâtre d’ombres.
Dans ma longue expérience
d’animatrice artistique, notamment
au centre culturel d’Etterbeek, le
Senghor, j’ai pu me perfectionner dans
la pédagogie artistique afin de faire
passer mes passions aux différents
publics d’ateliers.
Coordinations artistiques de la Zinneke
Parade en 2012 et Scénographie pour la
Cie Sur Le fil 2014.
Création de la compagnie Théâtre du
Mirage asbl

Spectacles / Formations
- Shorts stories, 2014 (en cours)
- “aménagement de l’espace” 2014
- “mettre en valeur les œuvres d’art”
2014
- Création de la compagnie
Théâtre du Mirage asbl - 2016
- Bébé ! 2016

Animer c'est donner vie
Animer c'est accompagner découvertes
et expériences
Animer c'est s'adapter

« Jouer avec les couleurs, jouer avec
son visage, jouer avec son image…
se maquiller est un geste
qui n’est banal qu’en apparence. »
Camille Saint-Jacques
peintre et écrivain

UN PEU D'HISTOIRE

DESCRIPTIF DE LA SÉANCE

La peinture corporelle (visage et corps)
est l’une des premières expressions
artistiques de l’humanité. Elle a des
origines rituelles et religieuses comme
les masques et toutes les autres formes
d’ornements.

Présentation

Des styles singuliers de décorations
corporelles ont toujours été observés
dans les cultures tribales. Nos ancêtres
utilisaient la terre, le charbon, le sang
avec des buts très précis : décourager
l’ennemi, éloigner les mauvais esprits,
se camoufler pour la chasse.
Les premières traces de maquillages
et de tatouages apparaissent plus de
2000 ans avant Jésus-Christ chez les
Égyptiens entre autres. C’est aux XIIIe et
XIVe siècles que les croisés rapportent
la notion de maquillage en occident.

La reine Elizabeth Ière d’Angleterre, au
XVIe siècle, utilisait un maquillage qui,
aujourd’hui, nous la ferait paraître tel un
clown. Un fond de teint blanc épais, un
rouge intense sur les joues, des lèvres
pourpres et les yeux cernés de noir.
Mais à l’époque, ce maquillage était
synonyme de grandeur royale.
Au XVIIIe siècle, les Européens prennent
connaissance de nouveaux rites au
moment de leurs multiples expéditions
à travers le monde. Ils découvrent
ainsi les tatouages polynésiens et
les peintures de guerre des Indiens
d’Amérique.
Aujourd’hui, le maquillage et le grimage
ont toujours leur place mais pour des
raisons plus festives.
Propos empruntés
à Yannick Chevrat
www.lemaquillageartistique.com

• Présentation des intervenantes
• Présentation de la séance
• Présentation et installation du
matériel
• Montrer les gabarits (dessins)

Maquillage

• Présentation de la démarche:
Pédagogie active, c’est toi qui te
maquille !
• Les gestes de bases
• Les couleurs et les teintes de peau
• Les pochoirs, les incrustations, les
dessins

Expression
Corporelle

• Du maquillage naît le personnage
- La posture
- La démarche
- Le caractère
• Préparer son maquillage
• Application
• Séance photos
• Déambulation

Matériel
Le Théâtre du mirage fournit tout le matériel pendant la
durée de la séance.. Cependant, il est probable que nous
vous demandions un complément de matériel périssable.
(lingettes, cotons, sacs de poubelles)
Les produits que nous utilisons sont hypoallergéniques et
adaptés pour les enfants
Matériel pour ~12 enfants
• 10 Pinceaux (5 moyens // 5 fins)
• Cotton 2 grands paquets de cotons en pompon
• Éponges 10 moyennes
• Démaquillant 2 grandes bouteilles
• Crème
• Fond de teint blanc professionnel (Fardel ou Grimas)
• Crèmes maquillantes noire et de couleurs
• Bâton de stick noir
• Miroirs
• Paquets de lingettes 6 paquets
• Sacs de poubelles

Contact technique
Alexandra Héloir

Fiche technique
Nombre d’enfants
12 enfants maximum tous âges confondus
Dates
à définir

+32 4 93 53 19 76
alexandra.heloir@gmail.com

Horaires
à définir
Lieu
Salle ou local avec tables et chaises
En Extérieur avec tonnelle et à l’abri du vent
Type de contrat
Facture asbl
Prix
1 séance 600 € / jour ( 2h minimum)
5 séances 2200 € / semaine

Contact artistique
Lira Campoamor

+32 4 79 08 03 58
+32 2 230 12 92
liracampoamor5@gmail.com

