
CONCOURS MAKE-UP
RÈGLEMENT 2022

Art.1 : Organisation du concours

Le concours make-up est coorganisé par l'association Les Films du Spectre et l'école Candice
Mack, dont la compétition aura lieu le Vendredi 30 Septembre 2022 au Village du Festival
(place Saint Thomas à Strasbourg : tente "évènementielle"). Le thème du concours est le
Vampire à l’occasion des 100 ans du film Nosferatu (Murnau, 1922). 

Le concours durera 2 heures, de 17h à 19h (les candidats devront s’installer dans la tente
"évènementielle" à partir de 16h30). La délibération du Jury et la remise des prix aura lieu de 19h
à 20h sur place.

Art.2 : Conditions et inscriptions

L’inscription est gratuite et accessible à partir de 16 ans, jusqu’au Vendredi 23 Septembre 2022
à 12h. Le nombre de places est limité, sous réserve d’une liste d’attente. Les candidats retenus
seront contactés le jour-même. L’inscription se fera sur pré-sélection, via l’envoi d’un dossier
d’inscription dont les conditions sont détaillées à l’article 5 de ce règlement. 

Les candidats devront apporter leur propre matériel (produits, maquillage, démaquillant, cotons,
accessoires…). La compétition se déroulera en binômes, constitués d’un maquilleur et d’un
modèle. Le modèle devra être non maquillé et déjà costumé/coiffé. 

Sur place, nous vous fournirons des bouteilles d’eau, chaises, tables et miroirs pour le bon
déroulé de l’épreuve. Le public pourra assister en direct au concours et à la remise des prix.

Art.3 : Compétition

La catégorie Nosferatu : Professionnel.le.s du maquillage (Make-up artist, esthéticien.nes…) ;
Élèves et apprenti.e.s ; Toute personne en reconversion professionnelle dans les métiers du
maquillage à un niveau avancé ; Autodidactes confirmé.e.s

La catégorie Petit Vampire : Jeunes ou futur.e.s étudiant.e.s et apprenti.e.s ; Toute personne
en reconversion professionnelle dans les métiers du maquillage à un niveau débutant ;
Autodidactes débutants 

La compétition se divise en deux catégories :

https://candice-mack.fr/


Art.4 : Présentation du Jury et critères de sélection

Interprétation originale et créative du thème du concours
Réalisation nette et précise du maquillage
Cohérence entre la morphologie, le maquillage, la coiffure, les accessoires et le costume
du modèle

Le Jury est composé de trois professionnels du maquillage :

Candice Mack
Maquilleuse professionnelle, Candice a débuté sa carrière dans la sphère audio-visuelle, les
tournages et la scène, avant de créer la première école de maquillage professionnel dans l’Est
de la France en 1999. Sollicitée pour son travail sur les plus grands évènements en Alsace, elle
participe également à des interventions en plateaux télé à la fois en tant que chroniqueuse ou
invitée pour parler de sa passion : le maquillage et ses techniques.

David Scherer
David est un Spécialiste des effets spéciaux. Il fait partie des rares maquilleurs SFX français et
pratique son art dans les domaines du cinéma, les longs et courts métrages, la publicité, les
clips vidéo. Ses maquillages ont été primés lors de festivals du film. Il a à son actif plus d’une
vingtaine de prix du "Meilleur Maquilleur".

Nathalie Flesch 
Professeure de maquillage effets spéciaux pendant plus de dix ans, Nathalie est
occasionnellement intervenante Jury SFX chez Candice Mack, ainsi que Programmatrice de la
section Courts-métrages du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, en parallèle
de son activité de création d’objets de décoration.

Le Jury sera attentif aux critères suivants :

Art.5 : Sélection des candidats

Du formulaire d’inscription à remplir ci-joint (sous format pdf)
De 3 photographies de la prévision du maquillage vampirique qui sera réalisé le jour du
concours sur le modèle : 1 photo en portrait serré et de face + 1 photo du profil droit + 1
photo du profil gauche

Le dossier d’inscription des candidats sera composé :

Les dossiers d’inscription seront envoyés par mail à l’adresse suivante : 
event@strasbourgfestival.com 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte lors de la pré-sélection des binômes de
candidats.

mailto:makeup-nosferatu@strasbourgfestival.com
mailto:makeup-nosferatu@strasbourgfestival.com


Art.6 : Prix

Une carte cadeau offerte par la boutique Candice Mack d’une valeur de 150€ pour
l’acquisition de matériel et de produits de maquillage professionnels de la marque Grimas :
Boutique Candice Mack
Deux places offertes pour la séance de clôture du Festival Européen du Film Fantastique
de Strasbourg prévue le Samedi 1er octobre 2022 au cinéma Vox
Annonce et photographie de la réalisation du binôme gagnant sur les réseaux sociaux de
l’école Candice Mack et des Films du Spectre (Instagram, Facebook)
Deux boissons + une tarte flambée offertes à la Buvette du Village du Festival 
Et l’attestation de réussite au concours !

2h de formation – niveau débutant – offerte à l’école Candice Mack 
Un kit offert par Si Si La Paillette (kit de trois pots de paillettes biodégradables et matériel
applicateur éco-responsable) 
Annonce et photographie de la réalisation du binôme gagnant sur les réseaux sociaux des
Films du Spectre (Instagram, Facebook)
Et l’attestation de réussite au concours ! 

Les prix des deux catégories du concours make-up sont les suivants :

Prix Nosferatu

Prix Petit Vampire

Art.7 : Droits à l'image
En s’inscrivant et en participant au concours make-up, les binômes de candidats déclarent
céder à titre gracieux, sans réserve ni recours, aux organisateurs du concours (Les Films du
Spectre et l’école Candice Mack) les droits à l’image relatifs à l’ensemble des photographies et
vidéos réalisées dans le cadre du concours et de la remise des prix, pour une durée illimitée. 

Les binômes de candidats autorisent donc les organisateurs à réaliser et utiliser des
photographies et vidéos sur leurs supports numériques ou papiers, et leurs réseaux sociaux
(Instagram, Facebook, site internet…).

Informations et Contacts

Infos et inscriptions par mail : event@strasbourgfestival.com 

Infos par téléphone – association Les Films du Spectre : 09 52 83 73 88

https://candice-mack.fr/la-boutique/
https://www.sisilapaillette.fr/
mailto:event@strasbourgfestival.com
https://strasbourgfestival.com/

