Programme
éducatif

MAQUILLAGE, LA CRÉATION
D’UN PERSONNAGE
Atelier proposé par Lorie Hamel,
maquilleuse artistique
Description / Objectifs
•
•
•
•

Découverte des dessous de la création d’un personnage fantastique ;
Création d’un maquillage imaginaire ;
Développer la créativité et la curiosité face à un métier artistique hors norme ;
Participer à une œuvre collective en créant un personnage fantastique.

1re rencontre
•
•
•

Présentation de l’artiste et de ses réalisations professionnelles et artistiques ;
Découverte de photos et de vidéos de l’artiste à l’œuvre ;
Description du projet et des étapes de créations.

2e rencontre

Lorie Hamel

•
•

Diplômée du programme d’arts
plastiques de l’UQTR, Lorie
Hamel s’illustre comme artiste
dans le domaine du maquillage
artistique.
Depuis 2009, elle poursuit une
carrière dans l’industrie de
l’événementiel international,
travaillant entre autre pour le
Cirque du soleil et Ubisoft.

Retour sur la 1re rencontre, introduction à la recherche d’inspiration et réalisation de croquis
avec l’aide de l’artiste ;
Présentation d’une vidéo d’ambiance pour dynamiser l’expérience de création.

3e rencontre
•
•
•

Retour sur les croquis et sélection, en groupe, de certains éléments pour créer un personnage
hybride, inspiré des travaux des participants ;
Les élèves assistent à la démonstration du maquillage y participent ;
Photographie du résultat final.

Par leur caractère unique, ses
œuvres se démarquent et
remportent plusieurs prix lors
de prestigieuses compétitions
Les réalisations de Lorie ont
fait l’objet de nombreuses
publications, confirmant sa
place comme maquilleuse
artistique d’exception.
loriehamel.com

Matériel requis : équipement de projection. Impression de feuilles de base pour les croquis.
Crayons, aquarelle, pastels, feutres, etc.
Matériel fourni : maquillage, pinceaux, etc.
l’enseignant est libre d’utiliser les photographies des œuvres pour développer un projet créatif
connexe.

Renseignements : Isabelle Tanguay, chargée de projets | Cellulaire : 514 795-2641 | itanguay@culturepourtous.ca
Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l’appui financier du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Merci à nos donateurs
Caisse de dépôt et placement du Québec.
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