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Les photos qui illustrent cette brochure sont des : 
 Travaux d’étudiants ITM 
 Travaux d’Anciens étudiants d’ITM 
 Films, tournages, événements sur lesquels des étudiants 

ou Anciens ont travaillé
 Intervenants en cours à ITM.
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Depuis 1985, 
l’école référence 
des maquilleurs 
Le mot du directeur : Bienvenue !                                     

Histoire 

Aujourd’hui                                                                               

Vous avez la chance de pouvoir faire un métier passion. Saisissez-la ! 
Je souhaite que cette passion vous guide pendant vos études. 
Et surtout qu’elle vous permette d’être, lorsque vous travaillerez, une femme ou un homme 
passionné(e), donc passionnant(e)… 
Le métier de maquilleur artistique se nourrit d’histoire de l’art, de tendances actuelles, 
d’habileté manuelle et d’inventions toujours renouvelées. 
Grâce à vous, l’Actrice, le Journaliste, le Modèle et bien d’autres seront toujours séduisants, et 
sublimes, parfois. 
Je vous assure qu’ITM, forte de sa trentaine d’années d’expérience, saura vous faire progresser. 
Deux conditions : soyez curieux(se) et appliqué(e). 
Votre talent se révélera avec l’enthousiasme, et surtout dans l’effort ! 
À bientôt. 
Jean-Robert Mouillet, Directeur

En 1985, Aïda Carange, célèbre chef 
maquilleuse de cinéma, a décidé, de 
transmettre son savoir. Elle a créé notre école 
de maquillage artistique professionnel : ITM. 
Parfaitement à l’aise avec les couleurs, les 
matières et même les postiches, elle a permis, 
tout au long de sa longue carrière, de faire 
progresser les techniques du maquillage en 
France. Elle a aussi participé à la mise au 
point de maquillages pour les premiers films 
couleurs. 
Elle était connue pour la transparence 
exceptionnelle de ses maquillages et 
la subtilité de sa transfiguration des 
comédiens. 
Les acteurs les plus célèbres, d’Orson Welles 
à Catherine Deneuve, de Marlène Jobert à 
Gérard Depardieu sont passés par ses mains. 

Les grands réalisateurs français, tels que René 
Clément, Louis Malle, Robert Hossein, 
Claude Chabrol, Maurice Pialat et bien 
d’autres, ont fait régulièrement appel à son 
talent. 
Elle avait à cœur de transmettre à ses 
étudiants la passion de la création artistique, 
l’amour du métier. 
En février 2000, Aïda Carange a quitté ce 
monde. Ses méthodes, sa soif de nouveauté et 
“sa patte” éclairent toujours les enseignements 
d’ITM.

* Aïda CARANGE a participé, en tant que chef 
maquilleuse, à plus de 60 films. Pour découvrir 
sa filmographie, rendez-vous sur
www.itmparis.com

L’Institut est largement à l’écoute des nouvelles 
technologies de l’image. La HD est partout.
Nous prenons en compte les changements rapides 
liés au développement du cinéma numérique et à son 
incidence, tant sur le plan des techniques de maquillage, 
que sur l’évolution des produits à utiliser. On intègre 
les nouvelles techniques dans les enseignements, 
comme le maquillage à l’airbrush. Des formations et 
perfectionnements sont réalisés pour les maquilleurs pros. 

  In 1985 Aïda Carange decided to pass on the expertise she had 
acquired during her many years as a top cinema make-up artist by setting 
up a school for professional make-up artists: ITM.
She worked with such well-known actors and actresses as Faye Dunaway 
and Gérard Depardieu.  Leading French film directors like René 
Clément, Louis Malle, Robert Hossein and many others often called 
upon her talent. Her heart was set upon conveying to her students her 
enthusiasm for the work of a creative artist.
The Institute keeps a close watch on new image technologies and takes 
account of the changes brought about by digital cinema.

*
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L’ ÉCOLE

Profession 
maquilleur :

Devenir “Make-up artist” : le cycle en 2 ou 3 ans 

Les Ateliers Maquillage & Création S’orienter vers les métiers 
du conseil ou de la vente 

Étudier à ITM, c’est choisir d’exercer des 
métiers créatifs et spectaculaires. C’est aussi se 
donner les moyens de les maîtriser. “L’Itémien” 
apprend l’ensemble des techniques de 
maquillage. Il exerce son œil et son imagination 
pour faire vivre un maquillage.
Cinéma, mode, théâtre, télévision, spectacle 
vivant, effets spéciaux… Les métiers sont riches, 
diversifiés.
Au travers des enseignements dispensés par 
des professionnels en activité, et grâce aux 
stages, l’étudiant acquiert les techniques. Il 
expérimente et pratique les nombreux outils et 

produits de maquillage. Au contact des pros, il 
apprend les ficelles du métier et noue des liens.
L’étudiant s’exerce, progressivement, dans 
le cadre de partenariats avec les chaînes 
de télévision et sociétés de production, les 
écoles de cinéma ou de mode, et des autres 
opérations auxquelles l’Institut et ses étudiants 
participent (défilés, pièces de théâtre, spectacles, 
animations…). 
À ces occasions, l’étudiant se constitue 
l’indispensable carnet d’adresses nécessaire 
pour travailler dans ce métier. 
Voir pages 6 - 17.

ITM propose des ateliers de courte 
durée (de 4 heures à 35 heures) 
permettant de s’initier ou de se 
perfectionner dans les différentes 
techniques du maquillage. 
Ils s’adressent à ceux qui veulent 
découvrir les astuces des maquilleurs 
professionnels, les pratiquer au 
quotidien sur eux. Ils permettent 
de se mettre en valeur en toutes 
situations privées, et professionnelles. 
Plusieurs thèmes sont proposés : auto-
maquillage, automaquillage peaux 
colorées ou peaux matures, face ou 
body painting, beauté des mains, etc.

Pour les professionnels du maquillage 
ou du spectacle, ITM a mis en 
place des sessions courtes de 
perfectionnement : le maquillage à 
l’airbrush, les nouvelles matières des 
effets spéciaux…
Pour les jeunes souhaitant découvrir 
le métier de maquilleur professionnel, 
l’atelier « Découverte du maquillage 
artistique professionnel » est 
recommandé. Il se déroule pendant 
les vacances scolaires. Il dure une 
semaine. 
Voir pages 22 - 25 et 39.

Une formation, certifiée par l’État au niveau 
III (inscrite au RNCP) est proposée par ITM 
en partenariat avec ITCC. Elle a pour objectif 
de développer les compétences indispensables 
pour travailler dans le Conseil et la vente de 
maquillage, de parfums et de produits de soin.
Elle développe chez les candidats les qualités 
essentielles pour réussir dans ce domaine : 
un goût prononcé pour l’animation et la vente, 
un sens aigu du service, un excellent relationnel, 
une rigueur, un esprit d’équipe propre à 
favoriser la coordination d’un groupe de travail ; 
et une très bonne maîtrise des gammes de 
produits des marques de cosmétiques.
Voir pages 18 - 19.

comment le devenir 
et se perfectionner

  Studying at ITM means choosing careers that 
are creative and breathtaking. It also means acquiring 
the expertise to master them. ITM students learn the full 
range of make-up techniques. They will look and learn 
and use their imagination to bring make-up alive, to 
show it off on stage or screen.

ITM make-up and creation workshops
Learn the art of make-up with pros! Expand 
or perfect your skills in a given make-up 
technique by attending one 
(or the full range...) of our Workshops!

Le maquilleur exerce sur les 

plateaux et les défilés.
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LE CURSUS

Profession : maquilleur
La matière première sur laquelle le maquilleur travaille est totalement “humaine”. 
Acteur stressé, comédienne “traqueuse”, invité de plateau de télévision inexpérimenté, 
ou encore star ou journaliste accomplis, seront accueillis, en premier lieu, par lui. 
Sa personnalité, son approche psychologique, seront très appréciées.
Bien maquillé et mis en confiance, on est plus sûr de soi !
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LE CURSUS

Maquilleur 
artistique 
professionnel :
apprenez un vrai métier créatif !
Devenir un maquilleur apprécié et sollicité par le monde du spectacle est difficile. C’est 
un vrai métier, qui s’apprend ! “Notre apport est important parce que si le maquillage est 
faux, rien ne passe. Le spectateur est distrait et toute la création en pâtit.” Aïda Carange

Devenir professionnel en 2 ans                                   
Accéder au plus haut 
niveau en 3ème année           

  Cinema, theatre, broadcasting, opera, dance, fashion,
make-up plays a vital role in all those cultural spheres, but each calls 
for a different approach. A close-up of an actress’s face does not require 
the same effects as stage make-up. The further away the audience, the 
more emphatic the make-up must be. 
The two-year training course prepares students with a minimum 
of French baccalaureate/A-level equivalent qualifications for 
employment as professional make-up artists in cinema, fashion, 
television and special effects, as well as for live performances such as 
theatre, dance, opera and other events.

Training is centred around three areas: theory, techniques and 
practical work. Students move from a learning phase to a practical 
phase, and finally to a creative phase, giving them access to the 
professional world.
A year of extra training is offered to students with high potential. 
This year will enable students to more rapidly integrate the 
professional world of make-up and to expand their skills. Among 
other subjects, they will be work on the manufacture of wigs, image 
transformation, airbrushing techniques and the latest developments 
in special effects. This very technical and specialized year will also be 
open to make-up professionals who wish to update their knowledge.

Ce cycle de formation en 2 ans (MART) 
prépare les étudiants de niveau bac 
minimum au métier de maquilleur 
polyvalent pour le cinéma, la mode, 
la télévision, les effets spéciaux, mais 
aussi pour tous les spectacles vivants : 
le théâtre, la danse, l’opéra et les 
opérations événementielles. Il permet 
aussi de travailler pour des marques de 
cosmétiques et d’animer leurs points de 
vente. 
La formation s’articule autour de trois 
axes : la théorie, les techniques et la 
pratique. L’étudiant passe de la phase 
d’apprentissage à la phase de réalisation 
puis à celle de création. C’est celle qui 
lui permettra d’être admis dans le monde 
professionnel. 

La progression s’effectue pas à pas 
avec une trentaine d’intervenants 
professionnels en activité : chefs 
maquilleurs, coiffeurs, maquilleurs-
prothésistes, costumiers, directeurs 
photo… Ils viennent transmettre 
aux étudiants leurs savoir-faire. Ils les 
sensibilisent aux impératifs du métier 
et les préparent à ses évolutions.
L’apprentissage du métier se répartit 
entre les cours de maquillage (naturel 
et sophistiqué pour le cinéma, studio et 
défilé pour la mode, maquillage d’époque, 
effets spéciaux, création de personnage 
de théâtre…), de formation générale, 
culturelle et artistique (dessin, peinture, 
modelage, histoire de l’art, masques et 
parures, dermatologie, cosmétologie…)
et les stages pratiques. 

Une année de formation complémentaire 
est proposée aux étudiants. C’est une 
année très technique et polyvalente. 
Elle permet d’accéder plus rapidement à 
des fonctions d’encadrement et d’élargir 
l’étendue des compétences.
Ils abordent de nouvelles techniques : 
la fabrication de perruques, le conseil en 
image, la prothésie ongulaire et renforcent 
leur pratique professionnelle.
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LE CURSUS

Maquilleur 
artistique 
professionnel :
apprenez un vrai métier créatif !

Choisir un métier passion 
Le cinéma, le théâtre, l’audiovisuel, l’opéra, la danse, la mode... pour toutes ces disciplines 

artistiques, le maquillage joue un rôle capital. Chacune d’elles nécessite une approche 
différenciée. Un gros plan sur le visage d’une actrice ne demande pas les mêmes effets qu’un 
maquillage de scène. Il est d’autant plus accentué que le public est éloigné. Dans les films, les 

publicités, il est parfois nécessaire de rajeunir ou au contraire de vieillir un artiste.
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LE CURSUS

01
Maquilleur artistique 
professionnel (MART1)
Devenir maquilleur suppose la maîtrise de techniques, mais aussi 
la compréhension des particularités du métier. La formation à ITM 
est basée sur un apprentissage progressif. La première année a 
pour objectif d’installer les bases du maquillage. L’étudiant est initié 
aux différentes techniques, aux différents environnements : cinéma, 
tv, mode, spectacle, etc. Les démonstrations faites en cours, par 
des intervenants aguerris, sont suivies de réalisations pratiques par 
les étudiants.

L’acquisition des bases                                                          
L’étudiant apprend à connaître et utiliser les 
produits, à fabriquer ses couleurs, à réaliser 
des maquillages naturels et sophistiqués pour 
le cinéma, des maquillages de mode ou de 
théâtre. Il fabrique et pose des postiches. Il 
travaille sur la cohérence des personnages au 
travers de la coiffure et du stylisme. Il s’initie 
à la dermatologie et à la cosmétologie. 
Il découvre l’histoire de l’art et pratique 
l’anglais. 

Ce métier nécessite aussi une bonne culture 
artistique. 
Au-delà des techniques, ITM enseigne aux 
futurs maquilleurs à exercer leur imagination 
et leur créativité. C’est l’objet des ateliers 
de dessins, peinture et modelage. Ainsi, 
ils peuvent développer leur propre style et 
apporter leur contribution à la création et à 
la réalisation des personnages.

La première 
année : 

Les projets transversaux                                                                               
Ils permettent de faire le lien entre les 
différents cours dispensés pendant une 
période d’enseignement, nommée module. 
Chaque année d’études est divisée en deux 
modules. Chacun donne lieu à un ou deux 
projets. 
En première année par exemple, les 
étudiants réalisent un personnage de théâtre 
du répertoire français : La Folle de Chaillot, 
ou un maquillage de Cabaret ou burlesque. 
Autre exemple en deuxième année, durant 

l’option « Effets Spéciaux Prothèses », ils 
créent un personnage extra-terrestre ou 
une Créature fantastique. 
Lorsqu’ils construisent un personnage, ils 
doivent veiller à sa cohérence, son style. Ils 
élaborent la coiffure et éventuellement les 
postiches. Ils choisissent un costume et des 
accessoires en adéquation avec l’ensemble. 
Le maquilleur doit avoir une vision 
globale qui intègre tous ces éléments.

    The first year is devoted to basic make-up techniques. 
Students learn about products and their uses, how to achieve 
natural and sophisticated make-up effects for the cinema, fashion 
or the theatre. They learn to make and fit wigs, and practise 
hairdressing and character styling. They learn about dermatology 
and cosmetology and are taught art history and English.
In addition to specific make-up techniques, ITM teaches future 
make-up artists to use their imagination and creativity in 

drawing, painting and modelling workshops.
The aim of projects is to bring together the content of the various 
courses over a given period in what is known as a module.
When they construct a character, they must take care to ensure 
that all aspects of person’s particular style are consistent. They deal 
with hairstyling and sometimes wigs, and choose suitable costumes 
and accessories. The make-up artist must take an overall view that 
incorporates all these factors.
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LE CURSUS

 Une fois la technique maîtrisée, l’étudiant peut donner libre cours à sa 
 créativité. Il imagine et réalise des personnages qui seront photographiés à 
 l’occasion des projets.
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02
Maquilleur artistique 
professionnel (MART2)
En 2ème année, l’accent est mis sur la professionnalisation du 
comportement, le développement de la créativité et la rapidité 
d’exécution des maquillages. 
À la fin du 1er module, les étudiants choisissent une option de spécialité 
d’une durée de quarante à cinquante heures. Elle leur permet, soit 
d’ajouter une technique à leur savoir-faire, soit de se perfectionner dans 
un secteur d’activité.

Affiner son savoir-faire                                                          
La 2 ème année est consacrée au 
perfectionnement. Après avoir acquis 
des bases solides dans divers domaines 
du maquillage : le cinéma, la mode, le 
théâtre, l’étudiant va travailler d’autres 
secteurs comme l’opéra. Il s’initie à d’autres 
techniques, comme par exemple, la pose de 
faux crânes en Glatzan.
L’enseignement théorique concerne la 
culture du maquillage, son évolution, ses 
rapports avec l’histoire du costume et de l’art. 
L’étudiant va aussi pouvoir se spécialiser. Il 
s’oriente au choix, vers “les Effets spéciaux 
avec prothèse”, “l’Airbrush” ou “la Mode 

tendance”. Les options proposées pour 
la 2 ème année sont présentées lors d’une 
réunion à la fin de la première année.
La pratique devient déterminante.
À l’occasion des stages et des manifestations 
auxquelles participe l’Institut, l’étudiant va 
pouvoir s’entraîner en situations réelles. Le 
challenge est pour lui de fournir un travail 
de qualité, tout en respectant les contraintes 
et délais imposés par le terrain. C’est une 
notable évolution : en première année, il faut 
faire le mieux possible ; en deuxième année, 
il faut faire vite et bien. Comme un Pro…

La deuxième 
année :

Découvrir le monde de l’Image et du Spectacle                                                                               
Pour l’équipe pédagogique, le maquillage participe totalement 
à la création artistique. Il fait partie d’un ensemble cohérent, 
où chacun, qu’il soit technicien de la lumière, du maquillage, 
du décor ou des costumes... tient sa place. 
C’est par sa connaissance du monde du spectacle que le 
maquilleur peut intégrer harmonieusement son travail à une 
création d’ensemble.
Pour cela, il faut apprendre les techniques du métier mais aussi 
connaître et comprendre l’organisation d’un plateau de tournage, 

la conception d’un script, l’apport de la lumière ou encore 
la sensibilité d’une caméra numérique.
Cette approche du métier de maquilleur et de son 
environnement est indispensable pour devenir un bon 
professionnel. Celui-ci doit être capable de répondre, voire 
même d’anticiper tous les besoins et exigences d’une production. 
Côtoyer les acteurs, les techniciens, les réalisateurs ou les 
photographes est le meilleur moyen de comprendre leur travail 
et d’y participer efficacement. 

    In the second year, the emphasis in placed on the 
professionalization of behavior, the development of creativity and 
speed of execution in applying make-ups. At the end of the first 
module of classes, the students select different classes for a duration 
of forty to fifty hours (options) which enable them to either add 
a complementary technique to their skills, or to perfect an area of 
activity.

The choices of option : Special effects with prothesis, Fashion trends 
make-up and Airbrush. The theory classes deals with the culture 
of make-up, its evolution and the history of cinema or fashion. It 
provides knowledge of the professional world. Practice becomes a 
determining element through the many trainee placements which 
are proposed to the students.

Réalisation de Charlotte Emile, inspirée 

de Tim Burton, exposée à la Cinémathèque 

de Paris (51).
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 Entrer à l’Institut Technique du Maquillage, c’est déjà mettre 
 un pied dans le monde du spectacle et de l’image ! 
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02 
03

 effets spéciaux 
 avec prothèse (SFX) 

Le “boom” des effets spéciaux                                         

    ITM trains all of its students in light special effects. Those 
who wish to go further can do so in the SFX specialization module. 
The objective of this class module is to enable student make-up 
artists to understand the artistic process leading to the creation of 
special effects. It is also to enable them to acquire knowledge of the 

techniques and materials most commonly used to create these effects. 
The aim is to initiate the students to the profession of the prosthetic 
make-up artist. They work from taking a molding to the production 
of a prosthesis in collaboration with a specialized workshop. They 
thus have the opportunity of working with such specialists again. 
Certain students find their career path in this field….

De plus en plus de productions cinéma 
ou TV font appel aux techniques d’effets 
spéciaux (SFX). Les films faisant la part belle 
aux zombies ou aux vampires envahissent 
nos écrans. Les séries policières ont le vent en 
poupe. Certaines de ces techniques relèvent 
du maquillage. Du plus classique nez de 
Cyrano de Bergerac au plus sophistiqué des 
warriors, dès lors qu’il y a un acteur en jeu, 
c’est un maquilleur qui pose et raccorde les 
attributs qui transforment le personnage.

Parfois, c’est aussi lui qui conçoit et fabrique 
les prothèses. On parle alors de maquilleur-
prothésiste. Mais, le plus souvent, c’est un 
atelier spécialisé qui les réalise. Dans ce cas, le 
maquilleur intervient avec le réalisateur pour 
la mise au point des personnages, puis pour 
sa mise en œuvre. Il n’est pas rare que celle-
ci dure plusieurs heures, pour finalement 
tourner quelques minutes. Les effets spéciaux 
avec pose de prothèses constituent un savoir-
faire particulier, exigeant et créatif. C’est un 
métier dans le métier.

La 
Spécialité

De la prise d’empreinte... au maquillage                                                                               

ITM forme tous ses étudiants aux effets 
spéciaux légers. Certains souhaitent se 
perfectionner. Ils le font dans le cadre 
du module de spécialité “effets spéciaux 
prothèse”, qu’ils peuvent choisir en 
alternative des autres spécialités. Il est 
compris dans les frais d’études de deuxième 
année. ITM dispose de l’équipement 
nécessaire pour permettre à certains de ses 
étudiants la réalisation des créations… avec 
effets spéciaux.

L’objectif de ce cours est de permettre aux 
étudiants maquilleurs de comprendre le 
processus artistique menant à la création 
d’effets spéciaux. Il est aussi de leur faire 
acquérir le savoir des techniques et matériaux 
les plus couramment utilisés pour produire 
ces effets. Il est enfin d’initier les étudiants 
au métier de maquilleur-prothésiste. Ils 
suivent les étapes de la prise d’empreinte 
à la production d’une prothèse avec la 
collaboration des maquilleurs spécialisés. Ils 
pourront ainsi collaborer ensuite avec de tels 
spécialistes. Certains y trouveront leur voie… Une semaine de préparation puis 

4 heures de maquillage.
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Les maquillages comportant des effets spéciaux sont spectaculaires. 
Ils contribuent à la crédibilité des personnages fantastiques. 
Et des vampires…
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03

 Airbrush (Aéro) 

Le maquillage du 21ème siècle                                        

    Make-Up for the 21st Century
This new technique to France has been in use for over twenty 
years now in the United States with specially designed tools and 
products (Dinair for example). 
The Airbrush has been a success in all areas of make-up: it gives 
a perfect finish while expanding the range of shades almost 
indefinitely and can also be used for special effects. Furthermore, 
its application by spray guarantees better conditions of hygiene. 
This is a technique that is about to take off in Europe.

Beaucoup de techniques de maquillage 
s’échangent entre la France et les États-Unis. 
Pour l’airbrush, aérographe en français, 
ce sont les Américains qui ont lancé le 
processus. Depuis une vingtaine d’années, les 
plateaux voient les “ Make-up artists ” réaliser 
leur travail avec des machines et des produits 
parfaitement adaptés (Dinair par exemple). 
D’abord utilisé pour le cinéma et les effets 
spéciaux, l’airbrush a conquis la mode, la 
publicité, et même la télévision. 
Pourquoi un tel succès ? Le mélange des 
couleurs est encore plus homogène et les 
teintes infinies (ou presque). Cette technique 
peut être utilisée sur la peau et les matières 
synthétiques (prothèses, faux crânes), 
les cheveux ou les ongles. Et surtout, les 

conditions d’hygiène sont renforcées. Il n’y 
a pas de contact entre la peau et l’outil car 
il s’agit d’un spray. On vaporise le produit 
de maquillage à l’aide d’air comprimé 
(compresseur) et d’une base dont on régule 
le débit (aérographe). C’est une technique en 
plein développement en Europe parfaitement 
adaptée à la HD. 
L’enseignement de cette technique permet 
aux étudiants de découvrir l’étendue des 
utilisations possibles et de s’initier à chacune 
d’elles à travers la réalisation de maquillages 
beauté, la création de personnages ou 
encore le maquillage de mini-prothèses. 
De nombreux “ Pros ” en activité 
viennent apprendre cette technique ou se 
perfectionner à l’Institut.

La 
Spécialité 

Alexandre Bernard, MART2, réalise une animation 

pendant la Convention Twilight.
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 Mode Tendance 
 (Mode) 

    Fashion make-up
All the ITM students receive instruction in 
fashion make-up. The reinforcement of classes 
in fashion is intended for second year students 
whose priority it is to work in the backstage of 
photo shoots, catwalks and fashion shows. The 
objective is to make them aware of this sector 
of activities and to give them the creativity, the 

technical skills and the speed which will enable 
them to be hired by designers and stylists. This 
class leads them to create their own “look” and 
make-ups that are coherent with the current and 
coming styles. The students have the opportunity 
to do trainee placements with young stylists or big 
fashion names, notably through the intermediary 
of make-up artist agencies.

La 
Spécialité 

Le maquillage vecteur de mode                                                                            

Entrer dans les coulisses de la mode                                                                            

La mode est un spectacle à part entière. Pour 
s’en convaincre, il suffit de voir l’effervescence 
que crée la “ Fashion Week ” à chaque saison. Les 
photographes, les journalistes et leur caméraman 
jouent des coudes pour être aux premières loges, 
afin de pouvoir rendre compte au mieux de 
l’événement dans leurs journaux. Une chaîne 
de télévision internationale (Fashion TV) est 
même consacrée, toute l’année, exclusivement à 
la retransmission de défilés et à la mode à travers 
le monde. 
Le maquilleur est un personnage clé de cette mise 
en scène de la beauté. Pour les défilés, le styliste-
créateur réfléchit à un maquillage en harmonie 
avec les vêtements et l’atmosphère de la collection. 

Sentir les évolutions, être attentif à “ la rue ”, savoir 
proposer des idées nouvelles et bien sûr, être un 
parfait “ technicien ” sont les qualités essentielles 
que doit posséder le maquilleur de mode. 
Arrivés au plus haut niveau, les grands maquilleurs 
travaillent en amont à la création de nouvelles 
gammes avec les plus grands fabricants de 
cosmétiques. Bobby Brown, Julie Hewett, Joe 
Blasco, Shu Uemura, Christian Nars, Fred 
Farrugia sont des maquilleurs qui ont créé leur 
marque. Certains sont aujourd’hui partenaires de 
grands groupes comme L’Oréal Produits de Luxe 
France, Estée Lauder ou Sephora distribution.

Tous les étudiants d’ITM reçoivent un 
enseignement en maquillage de mode. Le 
renforcement des cours de mode tendance est 
destiné aux étudiants souhaitant en priorité 
évoluer dans les coulisses de la photo, des podiums 
et des défilés, “ the backstage ”. 
Il s’adresse à ceux qui sont sensibles aux tendances 
et aux mouvances. L’objectif est de leur donner 

la technicité et la rapidité leur permettant d’être 
sollicités par des créateurs et des stylistes. 
Ce cours les entraîne à la création de “ look ” et 
à la réalisation de maquillages cohérents avec les 
styles actuels, ou visionnaires pour ceux à venir.
Avec l’aide du bureau des stages, les étudiants ont 
l’opportunité de pratiquer aux côtés de jeunes 
stylistes ou de grands noms de la mode.

Défilé de l’ENSAD

Les étudiants de cette spécialité participent 

prioritairement aux défilés de mode.
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Maquilleur artistique 
polyvalent (MART3)

L’Institut a développé une année de formation complémentaire 
organisée sous la forme d’un enseignement alterné. Elle est 
proposée aux étudiants ayant un fort potentiel. Elle leur permet 
de développer leurs atouts et d’accéder plus rapidement à des 
fonctions d’encadrement. Elle est aussi ouverte aux étudiants 
souhaitant se donner le temps de la maturité artistique et 
professionnelle. Elle a pour principal objectif d’élargir l’étendue de 
leurs compétences et de leur faire prendre définitivement confiance 
en eux et en leur savoir-faire.
Cette année, très technique et spécialisée, est aussi accessible 
à des maquilleurs professionnels souhaitant mettre à jour leurs 
connaissances, conforter leurs acquis ou découvrir 
de nouvelles techniques.

Devenir chef d’équipe                                                          

Renforcer sa polyvalence                                                          

Un accent tout particulier est mis sur le 
travail de préparation et d’encadrement 
des “projets” de maquillage. Notamment 
ceux qui font intervenir des professionnels 
de différents niveaux : chef maquilleur, 
maquilleur, assistant, stagiaire.
Par exemple, l’étudiant de 3 ème année 
assume cette fonction d’encadrement au 

cours des stages qui mettent en œuvre 
jusqu’à une vingtaine de maquilleurs-
stagiaires, sur certains défilés de mode.
Les dimensions artistiques, mais aussi 
organisationnelles et budgétaires abordées 
pendant les cours préparent à la fonction 
de chef maquilleur.

Pendant cette année complémentaire, les 
étudiants renforcent leur polyvalence : ils 
suivent tous les enseignements de spécialité 
décrits en pages 12 à 15. 
L’année permet à l’étudiant de se 
perfectionner, de découvrir et mettre en 
œuvre de nouvelles matières (SFX) et 
techniques (prothésie ongulaire, perruque), 
mais aussi d’affirmer “sa patte”. 

Il dispose d’une plus large palette pour 
réaliser le travail qui lui est demandé : 
maquillage traditionnel ou airbrush 
par exemple. Il saura encore choisir les 
produits, les fournisseurs, et ainsi être un 
précieux conseil pour les producteurs pour 
l’élaboration de leur budget. Il saura aussi 
sélectionner ses sous-traitants pour les 
prothèses ou la location de matériel.

La troisième 
année  :

La trace de l’éphémère                                                                               
À ce niveau de pratique, il devient 
encore plus utile et intéressant de 
conserver la trace des travaux réalisés. 
L’étudiant produit une réflexion sur 
sa stratégie de présentation de ses 
compétences à l’aide de son book. Il 
définit les projets et les œuvres qu’il 
réalisera, tant à l’Institut qu’à l’extérieur, 
en vue d’en conserver une image. Parfois 
il élabore un dossier de préparation 
complet présentable aux réalisateurs ou 
aux chefs maquilleurs.

   The ITM has developed a year of complementary training 
organized in the form of a alternated instruction. This is proposed 
to students with a strong potential. It enables them to develop 
their strong points and to more rapidly have access to functions of 
supervision. It is also open to students who wish to give themselves 
time to reach their artistic and professional maturity.Its principal 

objective is to broaden the range of their skills. They deal with 
the manufacture of wigs, relooking, airbrush techniques, the new 
special effects materials and more. The aim is also for the students to 
develop confidence in themselves and their abilities.
This very technical and specialized year is also accessible to 
professional make-up artists who wish to update their knowledge, 
reinforce their professional abilities or discover new techniques.
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 Le maquilleur est force de proposition au moment de l’élaboration du style des 
 personnages. Le chef maquilleur travaille avec une équipe, de la création pure 
 à la réinterprétation des caractères appartenant aux patrimoines nationaux 
 et internationaux.
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Les marques de maquillage, soins et parfums font face, chaque année, à un 
important besoin de personnel qualifié pour le conseil et la vente de leurs produits. 
Le turnover dans cette profession, majoritairement féminine, est important.

Pour satisfaire les recruteurs, une formation certifiée par l’État de niveau III (RNCP) est proposée par ITM à Paris, en partenariat 
avec ITCC à Lyon. Elle s’adresse aux étudiants ayant suivi les deux premières années du cycle “ Maquilleur artistique professionnel ” 
et, en admission parallèle, aux étudiants disposant d’un niveau bac+2. Le cursus antérieur peut être technique ou commercial 
(maquillage, BTS esthétique, MUC, NRC par exemple). Elle a pour objectif de développer les compétences nécessaires pour assumer 
des postes évolutifs.

Des métiers évolutifs aux activités diversifiées                                                          

Le chargé de développement et de promotion 
des ventes cosmétiques et parfums                                                                                

Cette formation permet au jeune 
professionnel de s’orienter à l’issue de sa 
période de formation vers les métiers de 
maquilleur conseil, animateur-formateur, 
assistant-manager puis responsable d’une 
marque de cosmétiques en grand magasin 
ou dans une boutique, responsable 
d’une enseigne parfumerie, chargé 
de développement commercial. 
Enfin, certains pourront intégrer les 

équipes marketing. Ils participeront au 
développement des gammes et produits 
en qualité d’assistants chefs de produit. 
Ils évolueront peut-être vers les fonctions 
de directeur artistique ou de la création. 
Fred Farrugia, Damien Dufresne, Max 
Herlant, célèbres maquilleurs français 
ont fait un tel parcours professionnel. 
Deux d’entre eux nous font l’honneur 
d’intervenir parfois à ITM.

Il reçoit sa formation en alternant les 
missions professionnelles et les périodes 
de cours.
Par exemple : il commence sur un 
point de vente par conseiller, vendre, 
faire des démonstrations de maquillage. 
Ensuite, il assure le suivi des actions 
promotionnelles, il développe et gère 
un portefeuille clients, conduit des 
négociations commerciales, et finit par 
organiser, gérer et contrôler la mise 
en œuvre des stratégies marketing et 
commerciale du point de vente. Certains 
profils vont pouvoir construire et animer 
des actions de formation.

La connaissance des trois familles 
de produits et le cursus antérieur du 
participant déterminent fortement ses 
facteurs d’employabilité. La qualité des 
missions en entreprise et le caractère 
professionnel des enseignements 
permettent la constitution d’un carnet 
d’adresses de marques, chaînes et 
distributeurs de cosmétiques. C’est 
un vrai passeport pour l’emploi.

La formation est validée, en partenariat 
avec ITCC, par le Titre de Chargé de 
développement et de promotion des 
ventes cosmétiques et parfums.

Elle se déroule sur une durée de 10 à 
12 mois, suivant le lieu de pratique 
professionnelle.

PROCOS :
participer au négoce 
du maquillage et intégrer les 
grandes marques de cosmétiques
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 PROCOS - une formation certifiée par l’État de niveau III (RNCP) est proposée par 
 ITM à Paris, en partenariat avec ITCC à Lyon. Elle s’adresse aux étudiants ayant 
 suivi les deux premières années du cycle « Maquilleur artistique professionnel » 
 et, en admission parallèle, aux étudiants disposant d’un niveau bac+2. 



vous

Étudiant

Les parcours sont indicatifs. 
Imaginez le vôtre!

vos objectifs

Professionnel

Grand Public
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Adulte à titre individuel

Salarié(e) pris(e) en charge 
(DIF, CIF, formation)

Maquilleur, maquilleuse

Esthéticienne, coiffeur

Autres professionnels :
        Comédienne, danseuse, 
        chanteur, mannequin
        Hôtesse, hôtellerie…

Conseiller en image

Intermittent du spectacle 
(Afdas, Opcalia)

Lycéen

Bachelier

Bac+2 ou plus

Découvrir
Les métiers
Les techniques
Les nouvelles matières

Devenir 
Maquilleur artistique : cinéma, mode, 
télévision, théâtre, effets spéciaux
Maquilleur conseil
Conseiller en image
Chargé de promotion des ventes de 
cosmétiques

Savoir se maquiller
En fonction de son âge
En fonction de sa couleur de peau
En fonction du moment de la journée ou 
de l’occasion

Ajouter une compétence
Pour étendre son champ d’activités
Pour se perfectionner
Pour acquérir une double compétence

Faire reconnaître ses compétences dans 
le cadre d’un Titre certifié.



les solutions

Consultez les 25 fiches détaillées sur
www.itmparis.com > Rubrique Ateliers

Consultez la fiche VAE sur
www.itmparis.com > Rubrique VAE
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ITM sur le web
Le Site Internet www.itmparis.com
Plus qu’un site d’information, il est doté 
d’un intranet. Il facilite la circulation 
des offres de stages qui sont ainsi 
consultables 7/24. Il est disponible en 
plusieurs langues.

La chaîne ITM Paris sur Youtube 
ITM y présente les réalisations des 
étudiants, via des diaporamas ou des 
vidéos. Ils sont produits à l’école ou sur 
leurs lieux de stage. Vous verrez des 
montages dédiés aux effets spéciaux, 
à la mode et aussi des tutoriels. Vous 
pourrez consulter des modèles de 
maquillage de clowns, égyptiens ou 
vampires dont vous pourrez vous 
inspirer !

Facebook ITM Paris
Interface entre les étudiants, l’école et 
tous ceux qui s’intéressent de près ou 
de loin au maquillage, le Facebook d’ITM 
Paris relaie nos actualités maquillage, les 
opportunités de spectacle et la vie de 
l’école.

Infomaquillage.com
Ce blog diffuse des informations 
centrées sur le maquillage. Il propose des 
conseils, des tutoriels, des communiqués 
produits et articles de fond. Il publie 
régulièrement de nouveaux portfolios 
de maquillages des étudiants d’ITM. 
Il propose des tutoriels vidéo pour 
apprendre les bons gestes pour se 
maquiller. 

Ateliers Création & Maquillage
Grand public : auto-maquillage, face 
painting, découverte du maquillage…
Professionnels : Airbrush, perruques, 
coiffure, prothésie ongulaire…
(page 23)

Cycle complémentaire
Admission directe dans le cycle Maquilleur 
Artistique Polyvalent MART3 (page 16) ou 
Chargé de développement et de promotion 
des ventes des produits cosmétiques, soins, 
parfums PROCOS (page 18). 
Alternance de cours et de pratique en 
entreprise.

VAE
Le principe de la Validation des Acquis de 
l’Expérience - VAE consiste à évaluer les 
compétences acquises par le candidat au 
travers de son expérience professionnelle 
et de les comparer aux exigences 
du référentiel des titres « Maquilleur 
Polyvalent » ou « Chargé de développement 
et de promotion des ventes cosmétiques et 
parfums » (niveau III).
La VAE permet l’obtention de tout ou partie 
du Titre, sur la base d’une expérience 
professionnelle salariée, non salariée et/ou 
bénévole. Cette expérience, en lien avec le 
Titre, est validée par un jury.

Cycle de 2 ou 3 ans
Maquilleur Artistique Professionnel 
(page 6)



 Les ateliers permettent d’acquérir une technique sur une courte durée. 
 Presque tous les savoir-faire de l’Institut peuvent être organisés ainsi. Ph
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Pourquoi faire 
ces ateliers ?                                      Groupes                                     

Professionnels 
de la beauté (niveau 4)                                       

Particuliers / Grand Public 
(niveaux 1, 2 & 3)                                      

Entreprises 
(niveaux 1, 2 & 3)                                       

Il s’agit de répondre à un besoin précis sur 
une période courte. Les Ateliers recouvrent 
un large éventail des techniques de 
maquillage :
. Découverte du maquillage artistique et 
professionnel
. Automaquillage
. Maquillage conseil
. Effets spéciaux
. Face et body painting
. Maquillage à l’airbrush
. Conseil en image
. Maquillage libanais, etc.

Ils sont classés par niveau de difficultés, 
du plus facile (niveau 1) au plus difficile 
(niveau 4). Ils s’adressent à des :

Chefs d’entreprise, Directeurs des 
Ressources Humaines, permettez à vos 
collaborateurs d’apprendre à gérer leur 
apparence (look), à mettre en valeur leur 
personnalité ; et ainsi améliorez l’image 
de votre entreprise.
Des programmes adaptés aux :
. Sociétés d’hôtesses,
. Agences de mannequins, castings,
. Secteurs de la restauration et de l’hôtellerie,
. Agences ou services de Relations Publiques,
. Force de vente,
. Personnel d’encadrement, etc.
sont disponibles.

Vous voulez découvrir l’univers du maquillage 
et ses techniques. Vous êtes sensible à l’univers 
de la beauté. ITM vous propose de cultiver 
ce goût et de l’enrichir. Pour mettre en valeur 
votre beauté et affirmer votre personnalité, 
à l’occasion :
. d’un événement (mariage, anniversaire, 
cadeau…),
. d’une présentation à un examen, un 
concours, un casting, une embauche ou une 
(ré)orientation professionnelle.

Maquilleurs, conseillères en image, 
esthéticiennes, coiffeurs, stylistes, 
photographes… vous trouverez dans 
les Ateliers Maquillage & Création 
les moyens de :
. perfectionner ou accroître vos pratiques,
. découvrir de nouvelles techniques,
. ou encore élargir votre champ de 
compétences.

Les Ateliers : 
30 ans d’expérience à votre service.
Nombre des anciens sont aujourd’hui chefs maquilleurs au cinéma, 
à la télévision ou dans le secteur de la mode. Fort de cette expertise et de son 
réseau de 160 intervenants, l’Institut met ce savoir-faire à votre disposition.

apprenez l’art du 
maquillage avec des pros

Des programmes de formation sur mesure 
sont mis en place sur demande, pour des 
groupes de 6 à 24 participants, français ou 
étrangers. Contactez Florence CAPEL 
au +33 (0)1 44 08 11 48.

Les personnes qui suivent les ateliers sont 
dénommées : Participants. Elles n’ont pas 
le statut Étudiant. Pour les salariés, les Ateliers 
sont éligibles au DIF (Droit Individuel à la 
Formation). Ils peuvent aussi être suivis dans 
le cadre du plan de formation et pris en charge 
par les OPCA ou l’AFDAS. ITM délivre des 
conventions de formation.

   ITM make-up and creation workshops.
Learn the art of make-up with pros! Expand or perfect your skills in a 
given make-up technique by attending one (or the full range...) of our 
Workshops!
Professionals of the beauty sector (level 4). Make-up artists, beauticians, 
hairdressers, manicurists... ITM’s Make-up & Creation Workshops have 
been designed for you, professionals!

Participate in our Workshops to:
• improve or develop your existing abilities
• discover new techniques
• or expand your range of skills
Customized training programs can be organized on request, for groups 
of 6 to 24 participants, French or foreign. Get in contact with 
Florence CAPEL at 00 33 1 44 08 11 48
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À destination 
du grand public                                    

Renseignements pratiques                                                                 

AUTO
Automaquillage pour apprendre à vous maquiller. 
5 modules de 4 heures chacun.
AUTO C
Automaquillage pour apprendre aux femmes à peaux 
colorées à se maquiller. 2 modules de 4 heures chacun.

AUTO M
Automaquillage pour apprendre aux femmes à peaux 
matures à se maquiller. 2 modules de 4 heures chacun.
DEMAQ
Découverte du maquillage professionnel : beauté, mode, 
théâtre, face painting, effets spéciaux légers, 5 jours 
(30 heures).
FACE
Face painting, 2 jours (14 heures).
BODY
Body painting, 3 jours (21 heures).

Les inscriptions aux sessions de Découverte du 
Maquillage Professionnel (DEMAQ), Automaquillage 
(AUTO, C, M) et Face painting (FACE) sont en accès 
direct. Pour y participer, il faut remplir un bulletin 
d’inscription, que vous pouvez nous demander ou 
télécharger sur Internet. Ensuite, rédiger un chèque 
du montant indiqué et poster le tout à l’adresse de 
l’Institut. Votre place sera immédiatement réservée. 
Vous recevrez par retour du courrier la confirmation 
de votre inscription. Pour les autres ateliers et les 
professionnels, il faut tenir compte du niveau de 
difficulté indiqué dans le programme et des pré-requis 
décrits dans chacune des fiches descriptives. Prenez 
contact avec nos conseillers au 01 44 08 11 44.

Des compétences 
à la carte :
Pour les débutants et les professionnels

Fac similé

De nouveaux thèmes 
sont proposés chaque semestre.
Pour connaître la liste des derniers ateliers mis 
en place, consultez le site internet de l’Institut : 
www.itmparis.com > rubrique « Ateliers ».

Les Ateliers Maquillage & Création ont été conçus comme des sessions intensives 
de courte durée (constituées en modules d’apprentissage) de façon à s’adapter 
aux contraintes de tous, grand public ou professionnels. Ils permettent l’acquisition 
optimale des connaissances sur une courte durée : de 4 heures à 56 heures.
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À destination des professionnels                                                                                           

Le maquillage
AERO et AERO 2 : Initiation au maquillage
à l’airbrush et perfectionnement airbrush, 
5 jours (35 heures) chaque atelier. 
CONIM : Conseil en image, 5 jours 
(35 heures). 
CONSEIL : Maquillage conseil, 5 jours 
(35 heures). 
MAQCO : Maquillage correctif et 
de réparation, 4 jours (28 heures). 
MODE : Maquillage mode tendance,  
5 jours (35 heures). 
PERMAQ : Perfectionnement maquillage, 
5 modules de 7 heures (35 heures). 
MAQHD : Maquillage HD, 3 jours 
(21 heures). 
MAQOR : Maquillage oriental, libanais, 
3 jours (21 heures).

Les ongles
MANO : Manucure, 1 jour (6 heures). 
NAIL : Nail Art, 1 jour (6 heures). 
PROTON 1 : Initiation à la prothésie ongulaire, 
2 jours (12 heures). 
PROTON 2 : Perfectionnement en prothésie 
ongulaire, 1 jour (6 heures).

Les cheveux
COSTUD : Coiffure studio, 5 jours (35 heures). 
IMPER : Implantation de perruque, 5 jours 
(35 heures).

Les effets spéciaux
MODAL : Modelage, 5 jours (35 heures). 
SFX 2 : Effets spéciaux prothèses, 
8 jours (56 heures). 
SFX 3 : Effets spéciaux : les matières 
transparentes, 5 jours (35 heures).

Une brochure de 60 pages en couleurs 
est disponible sur simple demande. 
Pour toute information complémentaire
sur les ateliers, contactez le 01 44 08 11 44.

 Fiches détaillées avec les tarifs pour les professionnels et 
 les particuliers à télécharger en PDF sur www.itmparis.com > 
 Rubrique « Ateliers Professionnels» et « Ateliers Grand Public». 

Fiche d’inscription aux Ateliers Maquillage et Création 
à télécharger en PDF sur www.itmparis.com 
Consultez également le calendrier et les tarifs actualisés.

Fac similé

Nom :                                             Prénom :                                
Adresse :                                                                                          
Code postal :                 Ville :                                             
Date de naissance :                                                                           
Téléphone :                                                                                      
E-mail :                                                                                            
Profession :                                                                                      
Niveau d’études (si étudiant) :                                                          
Société (si atelier suivi dans le cadre professionnel) :                           
Adresse société :                                                                                
                                                                                                   
Contact :                                                                                          
Téléphone :                                                                                      

PAIEMENT
Le paiement des ateliers s’effectue par avance et en totalité 
par chèque à l’ordre d’ITM. Vous recevrez une confirmation de 
votre inscription à réception de votre règlement.
CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation au minimum 15 jours avant la date 
de début du stage par lettre recommandée avec AR, 
votre paiement pourra vous être remboursé par chèque dans 
son intégralité. Passé ce délai, la totalité du paiement restera 
acquise à ITM.

INTITULÉ :                                                                          

Module(s) (si modules) :                                                         

Dates souhaitées :                                                                    

> Retrouvez les tutoriels maquillage
sur la YouTube TV ITM Paris
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L’équipe 
pédagogique ex périmentée
Communiquer la passion, un savoir, une expérience                                              
L’Institut est animé par une équipe d’intervenants professionnels 
dont l’objectif est de transmettre la précieuse expérience du 
maquillage.  
Ils sont plus d’une trentaine à venir chaque année à la rencontre 
des étudiants. À côté des techniques qu’ils font découvrir et 
pratiquer, ils témoignent des qualités humaines nécessaires 

pour bien exercer ce métier. Ils permettent aux plus méritants 
de débuter dans la profession en les prenant avec eux comme 
assistants ou stagiaires.  
La pluralité des points de vue et des méthodes de travail est 
essentielle pour ITM. Elle garantit l’adaptabilité des étudiants à 
la diversité des équipes de production. 

Fondatrice ITM, Aïda Carange, chef maquilleuse, Chevalier des Arts et des Lettres †.
Jean-Robert Mouillet, DEA Sciences des Organisations, directeur général,
Florence Capel, DESS Marketing, directrice, 
François Regaudie, maquilleur, responsable des stages,
Olivier Afonso, maquilleur prothésiste, Raphaëlle Armeni, maquilleuse mode, Catherine Aznar, artiste, Barbara Attal, maquilleuse, Laurence 
Aué, maquilleuse théâtre, Frédéric Balmer, maquilleur effets spéciaux, Julie Baudrier, maquilleuse mode, Sylvette Baudrot, 
scripte, Muriel Baurens, chef maquilleuse, Betty Beauchamp, maquilleuse, Emilio Benedetti, maquilleur Armani, Anne Bergamaschi, 
chef maquilleuse, Alexandra Berthomé, maquilleuse et peintre corporelle, Alexandra Bonelli, maquilleuse, Bruno Botella, peintre et 
sculpteur, Nathalie Briquet, workshop anglais, Anne-Hélène Brun, maquilleuse opéra, Laurent Caille, coiffeur perruquier, Patricia 
Calefas-Carrey, maquilleuse, Jean-Pierre Canavaté, coiffeur studio, Michèle Capmas, maquilleuse, Nathalie Charron, maquilleuse, 
Serge Cohen, photographe, Dominique Colladant, chef maquilleur, Sylvie Coudrin, coiffeuse studio, Laurent Courtin, metteur en 
scène, Valérie Da Mota, comédienne, Sandrine de Beaufort, prothésiste ongulaire, Michèle Declercq, cosmétologie, Josée de Luca, 
chef maquilleuse, Anne-Marie Demeur, chef maquilleuse, Philippe Deshayes, dermatologue, Damien Dufresne, maquilleur, Sylvie 
Dutour, maquilleuse-formatrice Une et Bourjois, Ludovic Engrand, maquilleur Shu Uemura,  Enzo, maquilleur, Jean-Noël Ferragut, 
directeur de la photographie, Dominique Fitoussi, conseiller en image, Magalie Fockeu, maquilleuse, Odile Fourquin, chef maquilleuse, 
Karine Gachon, chef maquilleuse, Miguel Galeon, maquilleur, Ismaël Garcia Blanco, 
maquilleur mode, Audrey Gautier, maquilleuse mode, Marie Gerbouin, maquilleuse 
mode, Laurence Grosjean, maquilleuse, Pascale Guégan, maquilleuse, Anne 
Guilmard, maquilleuse, Stéphane Helle, maquilleur,  Morgan Hildebrand Kameleon 
Studio, maquilleur prothésiste, Cyril Hipaux, maquilleur prothésiste, Denise 
Houssard, maquilleuse, Vincent Jabès, maquilleur, Jérôme Jardin, maquilleur 
prothésiste, Laure Jeger, styliste et costumière, Sébastien Joly, maquilleur 
prothésiste, Sarah Joly, maquilleuse mode, Carole Jorré, formatrice techniques de 
vente, Sylvie Jouany, maquilleuse, Alexis Kinebanyan, maquilleur prothésiste, Nathalie 
Kovalski, maquilleuse, Thierry Labastide, coiffeur, Carine Larchet, maquilleuse, 
Thierry Lecuyer, chef maquilleur, Alexandra Leforestier, maquilleuse mode, Hélène Lefur, maquilleuse, Charlotte Lequeux, 
maquilleuse effets spéciaux, Valérie Lesaffre, styliste, Christel Lintz, maquilleuse, Grégoire Machavoine, photogaphe, Corinne 
Magne, conférencière Musée Galliera, Jacques Mazeau, scénariste, Alexandre Melissopoulos, dermatologie, Dorian Michaud, 
Anglais, Frédérique Ney, chef maquilleuse, Manuel Obadia Wills, photographe, Stéphanie Orillard, chef maquilleuse, Catherine 
Örmen, historienne de la mode, Youenn Peoc’h, coiffeur perruquier, Pierre-Olivier Persin, maquilleur effets spéciaux, Annabelle 
Petit, maquilleuse, Catherine Picaud-Le Cardinal, maquilleuse opéra, Dominique Plez, chef maquilleur, Laure Pomarède, 
psychologie et dermatologie, Lydia Pujols, chef maquilleuse, Sabrina Ramette, maquilleuse Nars, Katja Reinert, maquilleuse 
airbrush, Stéphanie Rossi, maquilleuse, Émilie Rozier, maquilleuse, Monique Sanas, maquilleuse, Isabelle Sauvage, conseillère 
en image, Jean-Jacques Sempere, coiffeur perruquier, Helen Shanley, anglais, Grégory Stadnicki, peintre corporel, Patricia 
Thibault, maquilleuse, Christina Tschech, histoire de l’art, Huelan Van Duc, maquilleuse, Chloé Van Lierde, maquilleuse, Jean-
Luc Villeneuve, maquilleur, Jean-Noël Vigouroux, histoire de la mode, Faustine-Léa Violleau, maquilleuse...
Cette liste s’enrichit régulièrement.
Pour consulter la liste des intervenants, rendez-vous sur www.itmparis.com

Liste de l’équipe pédagogique : extrait

LA PLURALITÉ 
DES POINTS DE VUE 
ET DES MÉTHODES 

DE TRAVAIL EST 
ESSENTIELLE POUR ITM.
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ex périmentée

   Classes in the ITM are given by a team of professional 
instructors whose objective is to pass on the precious experience they 
have acquired in make-up through their career.  More than thirty 
come every year to work with the students. Alongside the techniques 
they explain and have the students practice, they demonstrate the 
human qualities that are required to work well in this profession. 
They give the most deserving students a start in the profession by 
taking them on as assistants or trainees. The plurality of points of 
view and working methods is essential for the ITM. It guarantees 
the students’ ability yo adapt to the diversity of production teams.
The teaching is based on plurality: the plurality of the instructors, 
the plurality of the materials and the product ranges. These are used 
by the instructors in their demonstrations, and by the students to 

create their make-ups. This diversity of materials, textures and colors 
provides students with wide-ranging skills so they adapt to all kinds of 
situations on a set, a stage or during demonstrations. As a result they 
are capable of improvising in difficult conditions…
In the make-up studios equipped like dressing rooms, digital cameras, 
plasma screens and videoprojectors enable the students to follow the 
demonstrations given by the instructors live and in close-up.
A photo studio, equipped with professional materials and top 
of the range digital cameras, and a professional photographer 
are available to the students during the examination period 
as well as for their projects and other important creations.

Diversité des produits et matériels                                                                 

À ITM, l’enseignement repose sur la pluralité : pluralité des intervenants, 
pluralité aussi des matériels et des gammes de produits utilisés. Ils sont 
appréhendés pendant l’exécution des démonstrations et les exercices pratiques.
Citons de manière non exhaustive : Numeric Proof, Ben Nye, Clinique, 
Bobby Brown, Il Makiage, Mac Cosmetics, Joe Blasco, Mehron, Kryolan, 
Shu Uemura, Nars, Make up forever, La Roche Posay, Dermablend, Alcone, 
Naimies…
Cette diversité des textures, des matières et des couleurs apporte aux étudiants 
une compétence tout terrain. Ils pourront s’adapter à toutes sortes de 
situations sur un plateau, une scène ou lors d’une animation. Quels que 
soient leurs lieux de travail dans le monde, ils sont capables d’improviser 
en toute condition… 

ITM est doté d’équipements “ up-to-date ”                                                                  

Dans les studios de maquillage aménagés à la manière de loges, des 
caméras numériques, des écrans plasma et des vidéoprojecteurs permettent 
aux étudiants de suivre en direct et en gros plan les démonstrations faites 
par les intervenants. 
Un studio de prise de vue, équipé de flashs professionnels et d’appareils 
photos numériques haut de gamme est installé en permanence. Il est 
disponible pour les photographes professionnels qui interviennent 
lors des partiels, réalisations de projets et autres créations importantes. 
C’est la base du “ book ” de l’étudiant.
ITM travaille en collaboration avec des photographes professionnels 
pour ces prises de vue en studio.

Stéphane Helle, maquilleur Canal+, ITM promo 1986, transmet 

son expérience et son exigence professionnelles aux étudiants.
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ITM partenaire d e la profession
Des chaînes de TV aux écoles de cinéma ou de mode, en passant par les plus grandes 
marques de cosmétiques, ITM a constitué un réseau de partenaires, pour permettre 
à ses étudiants la mise en pratique de leur art dans des conditions réelles ; et ainsi 
d’appréhender au mieux leurs futurs secteurs d’activité.

Le Cercle des Parrains                                                              

Le Conseil de Perfectionnement                                                              

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes maquilleurs, faciliter le 
recrutement des entreprises dans le secteur des cosmétiques et du maquillage, 
et adapter les enseignements aux besoins des entreprises, ITM a mis en place 
le parrainage d’entreprises.
Le Cercle des Parrains regroupe des entreprises du secteur apportant 
leur contribution humaine ou financière. Celles-ci participent ainsi au 
fonctionnement de notre service des stages et au financement d’enseignement 
de troisième année. Elles encadrent les étudiants sur leur lieu de stage 
via la mise en place de tutorats. Elles s’impliquent dans l’évolution des 
enseignements à travers des rencontres régulières à l’Institut ou dans leurs 
locaux, ou par la mise en place de chaire d’enseignement.

Le Conseil de Perfectionnement est une instance consultative regroupant des 
personnalités représentant les différents secteurs du maquillage. Il veille à la 
qualité des enseignements et propose de nouveaux champs d’orientation et 
se réunit une fois par an.
Composé de professionnels et d’anciens élèves, il émet des avis sur l’évolution 
des contenus des enseignements. Il vérifie ainsi l’adéquation de l’enseignement 
dispensé par rapport aux évolutions des demandes professionnelles, propose 
des intervenants et des thèmes de formation, suggère de nouvelles filières en 
fonction de l’évolution des métiers.

   A significant part of the course is spent undertaking 
practical internships. These provide important professional 
experience for students studying professional make-up, and are 
spent working on short or feature-length films, plays, fashion 
shows, television programmes, events and so on.
Some companies have set up partnerships with the school. This 
provides them with young make-up assistants for each of their 
events or shows. For example, ITM has signed agreements 
with the Louis Lumière school.
Other companies also frequently call on ITM’s expertise, and 
many other opportunities arise at the internships office...

Ludovic Engrand, Shu Uemura, enseigne la japanese touch à ITM.
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ITM partenaire d e la profession
Organismes partenaires                                                                                                                      

Plein Fard
32 marques de maquillage professionnel
7, rue de Courcelles 75008 Paris 
Tél. 33 (0)1 42 56 34 28 
www.pleinfard.com 

M•A•C Pro Saints-Pères
76 bis, rue des Saints-Pères 75007 Paris
Tél. 33 (0)1 45 48 60 24 
www.maccosmetics.fr

Shu Uemura
176, boulevard Saint-Germain 
75006 Paris
Tél. 33 (0)1 45 48 02 55
www.shuuemura.fr

Make up for ever
5, rue de la Boétie 
75008 Paris
Tél. 33 (0)1 53 05 93 30

Paris Berlin
56, boulevard Richard Lenoir 
75011 Paris
Tél. 33 (0)1 43 38 35 90 
www.parisberlin.com 
(vente réservée aux 
professionnels)

Nos partenaires distributeurs à Paris                                                                                              

ITM est signataire de nombreux accords 
assurant aux organismes la mise à 
disposition de maquilleurs-stagiaires 
à chaque fois qu’ils en ont besoin. En 
contrepartie, ceux-ci permettent aux 
étudiants de travailler dans des conditions 
professionnelles. 

Ainsi, des conventions de partenariat ont 
été signées avec les écoles nationales de 
cinéma comme Louis Lumière (ENSLL). 
Les étudiants d’ITM contribuent aux 
maquillages des films tournés par les 

étudiants réalisateurs ou scénaristes 
ou participent à des exercices sur des 
problématiques liées à l’éclairage ou aux 
techniques cinématographiques. 

ITM a aussi signé des partenariats avec des 
chaînes de télévision diffusées sur le câble 
ou le satellite, des sociétés de production 
audiovisuelle (Game One, L’Équipe 
TV, 3ème Œil production, Caïmans 
Production…), des théâtres (Le Théâtre 
de la Tempête à La Cartoucherie), l’Opéra 
Bastille ou des marques de cosmétiques 

(Shu Uemura, Armani, L’Oréal Produits 
de Luxe). 

Par ailleurs, l’Institut travaille en proche 
collaboration avec des écoles de mode (la 
section textile des Arts Déco (ENSAD), 
l’école Duperré, l’Istituto Marangoni, 
Formamod…) et des écoles de 
photographie (la section photo des 
Gobelins…). Des équipes peuvent 
ainsi se former, dès l’école, et 
progresser ensemble dans le métier.
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Intégrez la 
profession !
L’atout pro d’ITM : des centaines de stages proposés chaque année 
aux étudiants, via le réseau d’organismes et entreprises partenaires de l’école.
Une place importante est donnée aux stages pratiques. Les étudiants construisent leur 
expérience professionnelle au fur et à mesure des stages qu’ils effectuent sur des films, 
pièces de théâtre, animations, défilés de mode ou plateaux de télévision… 
Ils constituent ainsi le carnet d’adresses indispensable dans ce milieu, très relationnel.

Le service stages                                                              Entreprises accueillant des stagiaires                                                              

Les stages : le tremplin pour le métier                                                                               

Pour les jeunes qui entrent dans le métier, 
il y a toujours un pas difficile à faire : le 
premier ! C’est pour cela que nous portons 
beaucoup d’attention à les aider à franchir 
cette étape. Le service stages d’ITM organise 
et suscite des flux réguliers d’opportunités. 
Il relaie directement sur notre site web plus 
de 1000 propositions par an. Cela permet 
d’accélérer le processus de mise en relation 
des offres des entreprises et les demandes des 
étudiants. L’accès sécurisé de l’intranet est 
réservé exclusivement aux Itémiens.
Il est animé par un permanent de l’équipe 
pédagogique à temps plein. 

Plus de 700 entreprises, organismes et 
associations du monde du spectacle et de la 
mode ont proposé des stages aux étudiants 
ITM. 
En plus des partenariats, d’autres 
entreprises font appel de façon régulière aux 
maquilleurs d’ITM. Les étudiants assistent 
ponctuellement des maquilleurs sur des 
émissions de télévision (“ Les Z’Amours ” ou 
“ Volte face ” sur France2, “ Danse avec les 
stars ” sur TF1, “ In the boîte ”, sur Gulli, 
“ Le magazine de la cuisine ” sur Cuisine 
TV…). Ils collaborent à des tournages 
audiovisuels (adaptation du “ Métronome ” 
de Lorànt Deutsch), des séries “ Ainsi 

soient-ils ” pour Arte, “ Le dernier flic ”, 
“ Profilage ” pour TF1. Ils participent aussi 
à des défilés de mode (Léonard, Loris 
Azzaro, Who’s Next, Tara Jarmon, Eugène 
Perma…), des spectacles (Deus Ex Machina 
au Palais des Congrès…), des comédies 
musicales (Mozart au Palais des Sports…), 
des pièces de théâtre (à la Colline, l’Athénée 
ou au Rond Point…), des téléfilms “ La 
disparition ” ou “ La nouvelle Blanche-
Neige ” pour France2, des publicités ou des 
longs métrages (“ Amour et turbulences ”, 
“ Je ne suis pas une princesse ”…).

L’utilité des stages est double. Ils sont avant 
tout un merveilleux moyen de faire ses 
premières armes, de travailler en situation 
réelle. Mais ils sont plus que cela. Ils facilitent 
l’insertion professionnelle des étudiants. 
Exemples : 
À l’occasion d’un stage, Agathe Angeli, 
promo 2010, a assisté la grande chef 
maquilleuse Thi Loan Nguyen sur le tournage 
de “ Je ne suis pas une princesse ” d’Eva 
Ionesco, avec Isabelle Huppert. Thi Loan 
a apprécié son travail et l’a encouragé en 
lui permettant de travailler dès la sortie de 
l’école sur une pièce de théâtre au Théâtre des 
Champs-Élysées. 
Assister un(e) chef maquilleur(se), quel 
meilleur moyen d’intégrer le monde 
professionnel !
Cédric Gérard, chef maquilleur cinéma, a 
proposé à Marie Tritsch, Mart3 promo 2013, 

de l’assister dans le cadre d’un stage sur le 
tournage du film “ Amour et turbulences ”, 
avec Ludivine Sagnier et Nicolas Bedos 
pendant l’été 2012. Dès la rentrée, il lui a 
donné sa chance en lui proposant de l’assister, 
cette fois-ci en tant qu’intermittente, sur le 
film “ Dans la cour ” de Pierre Salvadori avec 
Catherine Deneuve et Gustave Kervern. 
Florianne Campos, promo 2012, a fait un 
stage sur la série “ Profilage ”, diffusée sur 
TF1. Elle a assisté Magalie Ceyrat et s’est fait 
remarquer par une autre maquilleuse, présente 
sur le tournage, Muriel Baurens. Celle-ci lui a 
permis de l’assister sur un long métrage.
Elle a aussi eu l’occasion de maquiller sur 
l’émission “ The Noize ” diffusée pendant les 
élections présidentielles sur Paris Première. Le 
présentateur, Jérôme de Verdière, lui a aussi 
proposé de le maquiller sur d’autres émissions. 

Lydie Moroy transforme 

Malika Ménard, Miss France 2010, 

pour l’émission Face off diffusée 

sur la TV Syfy.
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Les intervenants : le pied à l’étrier                                                                                            
Les cours sont aussi l’occasion pour les 
intervenants en activité de rencontrer et 
sélectionner de futurs assistants. Ils leur 
donnent l’occasion de débuter dans le 
métier. 
Exemples : 
Chloé Van Lierde, promo 2006, a 
rencontré Benoît Lestang, l’un des plus 
célèbres maquilleurs français d’effets 
spéciaux, aujourd’hui disparu, lors d’une 
de ses interventions à ITM. Il a repéré son 
travail de prothèses réalisé à l’école et lui 
a permis de l’assister durant deux ans dès 
sa sortie d’ITM. Elle a enchaîné plusieurs 

films : “ Un secret ”, de Claude Miller ; 
“ L’ennemi intime ”, de Florian Emilie Siri 
et “ Le scaphandre et le papillon ” de Julian 
Schnabel. Elle a ensuite rencontré Nathalie 
Tissier, chef maquilleuse cinéma. Celle-ci 
l’a prise en tant que stagiaire puis assistante 
maquilleuse sur “ Micmacs à tire-larigot ”, 
de Jean-Pierre Jeunet. Depuis, elle a eu 
l’opportunité de devenir chef maquilleuse 
sur “ Dharma Guns ” de F. J. Ossang, et 
d’être la maquilleuse de Benoît Magimel sur 
“ Forces spéciales ” de Stéphane Rybojad. 
Chloé Van Lierde évolue désormais comme 
chef maquilleuse sur les plateaux de cinéma.

Katja Reinert, chef maquilleuse spécialisée 
dans l’airbrush et intervenante à ITM, 
a rencontré Marie-Hélène Ghenoun, 
étudiante finlandaise promo 2011, pendant 
sa formation.
Elle l’a choisie comme assistante sur un 
tournage de “ La vie d’une autre ”, premier 
long métrage de Sylvie Testud, avec Juliette 
Binoche et Mathieu Kassovitz. Depuis, 
Marie-Hélène trace sa route dans le cinéma.

Poursuivez l’aventure sur 
le Facebook ITM Paris. 

   For young people entering the profession, the first step is the 
most difficult one to take. That is why we pay particular attention to 
helping our students find their first jobs. ITM regularly encourages and 
organises such opportunities. Here are some examples.
Former ITM graduates often invite students to take part in low-budget 
films or hire them to boost their teams.

Internships are first and foremost a wonderful way of learning the 
tricks of the trade by working in a real-life situation. But they can 
sometimes be more than that, helping some students to find work after 
their training. Classes also provide an opportunity for working make-up 
artists to meet and select their future assistants. This is another way of 
making a start in the profession.

1 MORE  PRODUCTIONS,  10:15  PRODUCTIONS,  1000  PATTES  PRODUCTIONS,  2  BERG  PROD,  2T  PRODUCTIONS,  21EME  PRODUCTION,  2P2L,  3EME OEIL  PRODUCTIONS,  3IS,  3SM  PRODUCTIONS,  4S  COSMETICS,  6BRO  FILMS,  909  PRODUCTIONS,  AB 
PRODUCTIONS, ABSOLU PRODUCTIONS, ACADEMIE DU FILM BADEN-WURTTEMBERG, ACADEMIE OSCAR SISTO, ACTEURS PUBLICS, ACTION CLAP PRODUCTIONS, ACTION PREMIERE, ADELAIDE PRODUCTIONS, ADVANCED PICTURES, AFP, AGAT FILMS & 
CIE, AGENCE 14 JUILLET, AGENCE AUTRECHOZ COMMUNICATION, AGENCE FRANCE PRESTIGE, AGENCE MADE IN EVENT, AGENCE PANORAMIC, AGENCE PSCHHH, AGENCE SET AND SEE, AGORA FILMS, AIR FRANCE, AKITA-INU COMPAGNIE, AL DENTE 
FILMS, ALCATRAZ PRODUCTIONS, ALHAMBRA FILMS, ALIZARASS PRODUCTION, ALIZES FILMS, ALJ PRODUCTION, ALLEGRO MUSIQUE, ALL THAT JAZZ PRODUCTION, ALTER FILMS, AMBI PRODUCTIONS, AMPLITUDE PRODUCTION, ANATA FILMS, ANGELS 
PRODUCTIONS, ANTARTICA PRODUCTION, APADELOUP PRODUCTION, ARCANCIL, ARKAB PRODUCTION, ARTCORP PROD, ARTE FRANCE, ART ET SON PRODUCTION, ARTISPORT PRODUCTIONS, ARTISTS UNITED, ASAHI FILMS, ASSOCIATION ART EN 
MOUVEMENTS, ASSOCIATION CHINOISE DE LA MODE, ATTARI PRODUCTION, ATTITUDE PRODUCTION, ATV-ANTILLES TELEVISION, AUGURI PRODUCTIONS, AURASKY MUSIC, AURORA FILMS, BABYLON A.D., B. AGENCY, BAGHEERA  PRODUCTIONS, BAIN 
DE  LUMIERE, BALLETS DE MONTE CARLO, BEAUBOURG AUDIOVISUEL, BEAUTEAM, BEAUTY COLOR, BEAUTE PRESTIGE  INTERNATIONAL, BEAUTY DISTRIBUTION, BE AWARE TIVI,  BECOOL STUDIO, BELLEVILLE PRODUCTION, BERBERE TELEVISION, 
BETIZPROD, BFM TV, BIA PRODUCTIONS, BICEPHALE PRODUCTIONS, BIRDY NAM NAM PRODUCTIONS, BIZIBI PRODUCTION, BLACK BEAUTES MAGAZINE, BLACKCHAPEL PARIS, BLAGBUSTER PRODUCTION, BLOOPROD, B-MOL PRODUCTIONS, BOITE 2 
PROD, BOMB FACTORY STUDIO, BOOKER, BOURJOIS, BOX PRODUCTION, BOXEUR DE LUNE PRODUCTIONS, BRIANT SPECTACLES, BY TERRY, C4 PRODUCTIONS, CAIMANS PRODUCTION, CALT PRODUCTION  INTERNATIONAL, CALVIN KLEIN, CAMERA 
LTD, CANAL PLUS, CAPA DRAMA, CAPTURES 15, CARGO, CARLITO FILMS, CARPE DIEM CREATION, CASTING, CATPEOPLE PRODUCTION, CENTER PARCS, CENTRE DES ARTS VIVANTS, CENTRE POMPIDOU, CHALLENGE EUROPE PRODUCTIONS, CHANEL, 
CHARITY ART, CHATEAU DE BRETEUIL, CHAYA FILMS, CHERP’S MUSIC, CHEVROLET EUROPE, CHIC FILMS, CHIPIE, CHOEURS AU DIAPASON, CHROMI PRODUCTION, CINE FESTIVAL, CINE-ON, CINEMATHEQUE FRANCAISE, CINESEPT, CINETEVE, CIRQUE 
ALEXIS GRUSS, CITE DE LA MUSIQUE, CITIZEN PRODUCTIONS, CITY THEATER AND DANCE, CLARINS, CLEF DE SCENE, CLN SPECTACLES, CLOSE-UP-MAGIC PRODUCTIONS, CLP TV, CLUB DE LA MODE, CLUB MED, COCA COLA, COCKTAIL PRODUCTIONS, 
COMEDIE!, COMEDIE DU PAMPLEMOUSSE, COMITE DE SAUVEGARDE DU BRAS DU CHAPITRE, COMME DES GARCONS, COMPAGNIE AGILE, COMPAGNIE A L’AFFUT, COMPAGNIE ALLEGRIA, COMPAGNIE ANNIBAL ET SES ELEPHANTS, COMPAGNIE ARRT, 
COMPAGNIE CLARANCE, COMPAGNIE CROC EN JAMBE, COMPAGNIE DASSYNE, COMPAGNIE DE LA BOBINE, COMPAGNIE DES CIMES, COMPAGNIE DES INDES, COMPAGNIE DES OISEAUX, COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES, COMPAGNIE DU MESSAGE, 
COMPAGNIE DU SQUARE 3, COMPAGNIE DU 3EME ŒIL, COMPAGNIE ELIXIR, COMPAGNIE ERIC AVERLANT, COMPAGNIE ESBAUDIE, COMPAGNIE GILLES GLEIZES, COMPAGNIE HYPERMOBILE, COMPAGNIE IN SENSE, COMPAGNIE JACQUARD, COMPAGNIE 
LES THELEMITES, COMPAGNIE LILI BOM, COMPAGNIE OFFSHORE, COMPAGNIE PANDORA, COMPAGNIE PASSEURS DE REVES, COMPAGNIE PERFORMERS, COMPAGNIE POLYPOUS, COMPAGNIE ROBERT HOSSEIN, COMPAGNIE ROXANNE, COMPAGNIE 
SQUARE 3, COMPAGNIE SUR LE RING, COMPAGNIE THEATRE VIVANT, CONSERVATOIRE DE PARIS, CORDEL FILMS, CORTLAND FILMS, COSME FRANCE DIFFUSION, COULEURS FILM, COURS FLORENT, COW PROD, COYOTE CONSEIL, CREA PRODUCTION, 
CREATIVE SPIRIT, CRISPY PROD, CRISTAL EVENTS, CSE PRODUCTION, C.T. FILMS, CUISINE TV, D2G FILMS, DACRYLIQUE FILMS, DANIEL SARAVIA PRODUCTION, DDB LIVE, DEEP SIDE STUDIO, DELIRIUM PRODUCTIONS, DELPHICOM INTERNATIONAL, 
DEMANGEL PRODUCTION, D.E.M.D PRODUCTIONS, PERE EN FILS PRODUCTIONS, DERMANCE, DE VILLE EN VILLE PRODUCTIONS, DGDP PRODUCTIONS, DHM PRODUCTIONS, DIALOGUES FILMS, DIANA BEAUTE, DIAPHANA FILMS, DIEGO MONTANA PARIS, 
DIFADOM, DIMSON, DIOUDA, DIRECT 8, DISCLOSED, DISNEYLAND PARIS, DITES NOUS TOUT PRODUCTION, DOUBLE D PRODUCTIONS, DREAM OF BEAUTY, ECLAT THEATRE, ECOLE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA COUTURE PARISIENNE, ECOLE DE 
THEATRE L’EPONYME, EDEN, ELECTRON LIBRE PRODUCTIONS, ELIONOR, ELISABETH DE SENNEVILLE, ELKIN COMMUNICATION, ELLABEL PRODUCTIONS, EMI DESIGN, EMMETT PRODUCTIONS, EMPIRE PRODUCTIONS, EMPREINTE DIGITALE, EMPREINTE 
PRODUCTION ET  LES GLOBE-TROTTEURS, ENSAD, ENSLL, EQUIDIA, ESAA DUPERRE, ESMOD, ESRA, ESSEC, ESTEE LAUDER COMP.,  ESTHER BONTE, E-TF1, ETHICAL PRODUCTION, ETHIK CONCEPT, EUGENE PERMA, EURODISNEY ASSOCIES SCA, 
EUROPACORP, EVA PRODUCTION, EVASION FILM, FACTORY EDITIONS, FANTASTIC’ ART, FARNIENTE PRODUCTION, FASHION FOX, F COMME FILM, FEMIS, FENETRE SUR PROD, FESTIVAL PARIS CINEMA, FIDES, FILMOLINE, FILMS ALYNE, FILMS DU DESERT, 
FILMS DU MONDE FLOTTANT, FLACH FILM PRODUCTION, FLAIR PRODUCTION, FLY COSMETICS, FNAC, FORMAMOD, FOTOVISTA, FRANCE 2, FRANCE 3 PRODUCTION, FRANCE TELECOM ORANGE, FRANCE TELEVISION, FRANCK PROVOST, FREEMANTLE 
MEDIA, FROGGIE PRODUCTION, FROGGIES, FUJIFILM, FUN TV, GAB TV, GALERIE NOEMIE, GALERIES LAFAYETTE, GALERIE VIA ARTE, GAME ONE, GEDEON, GENAO PRODUCTIONS, GLOSS UP, GMT PRODUCTIONS-BOULEVARD DU PALAIS, GOBELINS-
ECOLE DE L’IMAGE, GOETHE-INSTITUT PARIS, GOOD TIMES PRODUCTION, GOOD TV, GRAND SALON DU MARIAGE ORIENTAL, GRAND THEATRE DE REIMS, GROUPE ALLURE, GROUPE DEBBY - DEBORAH - ROUGE BAISER, GROUPE DENIS ET CO, GROUPE 
REGIEMAX, GTV, GUERLAIN, HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, HAIDOUK FILMS, HAMSTER PRODUCTION, HAPPY DAYS STUDIO, HARBORLESS FILMS, HELL ART PRODUCTIONS, HEMA FRANCE, HOPITAL LA PITIE SALPETRIERE, HOPITAL ST LOUIS, HORIZON 
PICTURES, HOTEL LE BRISTOL, HYPE FASHIONS-SARAH OOSTEN, I&E CONSULTANTS, IFM, IKM PRODUCTION, IMAGE LOCALE MULTIMEDIA, IMAGE ON AIR, IMAGE.FR, INA, INFINITY STUDIO, INFOSPORT, INSTITUT DU CINEMA DE PEKIN, INSTITUT FRANCAIS 
DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT, ISTITUTO MARANGONI, ITV STUDIOS FRANCE, JABS EVENT, JASPAR STUDIO, JEAN LOUIS DAVID, JENLEI FILMS, JES PROD, JUST PROD IT, KAYCI IMAGE, KIRA PROD, K’LIMAGE, KL PRODUCTION, KMS PRODUCTIONS, 
KODAK, LA BASTIDE ODEON, LA BOHEME FILMS, LA BOITE A COURTS, LA BOITE A MOMES, LA BOITE 2 PROD, LABORATOIRE OMEGA FARMA, LABYRINTHE PRODUCTIONS, LA CINEFACTURE, LA COMPAGNIE BROCELIANDE, LA COMPAGNIE DES GRIFFONS, 
LA COMPAGNIE DES NOUVEAUX MONDES, LA COMPAGNIE DU CHEWING, LA COMPAGNIE DU HALO, LA COMPAGNIE DU RESSORT, LA COMPAGNIE MASQUARADES, LA COMPAGNIE PANDORA, LA FABRIQUE DES IMPOSSIBLES, L’AGENCE SOURIT AUX 
AUDACIEUX, LALALA PRODUCTIONS, L’ALAMBIC STUDIO THEATRE, LA LOCALE TELEVISION, LA LUNA PRODUCTIONS, LA MECANIQUE, LA MODE EN IMAGES, L’ANTRE MAGIQUE, LAPPARTPR, L’ARC PARIS, LA SPACE, L’ASTROLABE ATSCAF-PARIS, L’AUTRE 
IMAGE PRODUCTION, LA VIE EST BELLE FILMS, LCP LA CHAINE PARLEMENTAIRE, LDA PRODUCTION, LEA LA TOUR DU MAIL, LE COMITE DE LA CLAQUE, LEE COOPER, LE GROUPE LYRIC, LE MAGASIN, LE MONDE DES IDEES ET DES ACTIONS, L’ENVOL 
PRODUCTIONS, LEONARD PARIS, LE PARFUM DE L’OPERA, LE PUBLIC SYSTEME, L’EQUIPE 24/24, LE THEATRE DE LA CRISE, LES AMANTS DE TRIESTE, LES AMIS DU FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL, LES COMEDIENS DE LA MARQUISE, LES CONCERTS 
PARISIENS, LES DIVERTISSEMENTS REUNIS, LES ENFANTS DE LA COMEDIE, LES ENFANTS DE LA SCENE, LES FEES PRODUCTIONS, LES FILMS D’ARGILE, LES FILMS D’AVALON, LES FILMS DE LA GRANDE OURSE, LES FILMS DE LA STRADA, LES FILMS DE LA 
SUANE, LES FILMS D’ICI, LES FILMS DU PREAU, LES FILMS DU WORSO, LES FILMS VELVET, LES ILOTS DE RESISTANCE EDITIONS, LES PRODUCTIONS DE LA FABRIQUE, LES PRODUCTIONS DU BLED, LES SALTIMBANQUES DE L’ART, LES STUDIOS PARISIENS, 
LES STUDIOS PARIS SUD, LE THEATRE ALEPH, LE THEATRE DE LA CRISE, LEZARD PREMIER PRODUCTIONS, LEZARTS PRODUCTIONS, LGM CINEMA…

Ils ont fait appel aux maquilleurs-stagiaires d’ITM : extrait

Pour consulter la liste des entreprises accueillant des stagiaires, rendez-vous sur www.itmparis.com

Les anciens : la force du réseau                                                                                            
Les anciens d’ITM font régulièrement 
appel aux étudiants pour les introduire 
sur des tournages (parfois à petits budgets) 
ou pour les prendre en renfort dans leurs 
équipes. 
Exemples : 
Nathalie Kovalski est une ancienne d’ITM ; 
maquilleuse de cinéma (“ Coco Chanel et 
Igor Stravinsky ”, “ Hors de prix ”, “ Nicolas 
Le Floch ”…), elle fait régulièrement appel 
aux jeunes sortant d’ITM pour l’assister sur 
des tournages. Elle a fait démarrer Valérie 
Chapelle, promo 2006, aujourd’hui 
maquilleuse cinéma. Plus récemment, 
c’est Geneviève Lefèvre, Mart3 promo 

2011, qui est intervenue à ses côtés 
pendant 3 mois sur la série TV “ Vive la 
colo ”. Geneviève a énormément appris 
sur le comportement que doit avoir une 
maquilleuse, sur les relations avec les autres 
métiers du cinéma et surtout a rencontré 
beaucoup de professionnels.
Elle s’est liée d’amitié avec la “ coach enfant ” 
qui, de fil en aiguille, lui a permis de tourner 
des clips vidéo pour l’humoriste Max Boublil, 
de réaliser des publicités pour la SCNF…
Geneviève a également maquillé à la 
Comédie Française. Un an après la sortie de 
l’école, elle est intermittente du spectacle.

Olivia Keusters, promo 2004, a créé “ Gloss 
up ” avec deux autres étudiantes d’ITM à la 
sortie de l’école. Il s’agit d’un bar à beauté 
où le grand public peut suivre des cours 
de maquillage ou se faire maquiller. Suite 
au succès du showroom, elle a fait appel 
aux maquilleurs stagiaires d’ITM. Chaque 
année, elle met le pied à l’étrier à certains 
d’entre eux. Richard Tauvel, promo 2008, 
est l’un des premiers. Charles Guilloux, 
Allison Sallecroix, promo 2012 ou 
Glennys Colina, promo 2013 travaillent 
certains samedis à ses côtés.
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Le maquilleur de mode évolue dans le 
monde du show. Lors des présentations 
des collections de prêt-à-porter et de haute 
couture, un agent réunit un groupe de 
maquilleurs, où chacun conserve son statut 
d’indépendant. Souvent, le couturier lui-
même impose un maquilleur “vedette”, 
choisi pour son style, ses créations 
personnelles. Il travaille aussi sur les séances 
de photos magazines et publicitaires, ou 
encore les tournages de clips. Les top 
models leur doivent beaucoup plus 
qu’il n’y paraît... !

Auparavant, les comédiens se maquillaient 
eux-mêmes. Ils transmettaient leur savoir de 
père en fils. Aujourd’hui, de plus en plus de 
troupes de spectacle et de danse font appel 
à des maquilleurs professionnels. Ils sont 
responsables de la création du “ caractère ” 
des personnages. Chacun aura le 
maquillage, qui correspond aux expressions 
et à l’archétype de son rôle.

Maquiller pour des prises de vues est 
avant tout un travail de collaboration 
étroite avec un photographe. Complicité 
et compréhension mutuelle sont 
indispensables pour créer l’atmosphère et 
le stylisme recherchés. Qu’il exerce pour 
la publicité ou la mode, le maquilleur doit 
comprendre le cadrage photographique et 
les éclairages pour prendre en compte leurs 
contraintes dans sa création. 

Les métiers 
Cinéma                                                           

Mode                                                           

SFX                                                           

Spectacle vivant                                                           

Théâtre                                                       

Photo                                                          

Beauté - Produits 
et marques de maquillage                                                         

Dans l’audiovisuel, surtout pour les 
tournages de longs métrages, les chefs 
maquilleurs sont souvent entourés d’autres 
maquilleurs, d’assistants ou de stagiaires. 
La pratique, aux côtés des professionnels 
expérimentés, est un aspect fondamental 
dans le perfectionnement des connaissances. 
Le Centre National du Cinéma (C.N.C.) 
délivre une carte professionnelle aux 
maquilleurs travaillant pour les longs 
métrages. Cette carte est une véritable 
reconnaissance du métier.

Dans l’univers des effets spéciaux, le 
maquilleur prothésiste va donner vie à 
des personnages imaginés par des auteurs, 
scénaristes ou réalisateurs. À travers 
l’utilisation de produits et matériels 
spéciaux (latex, gélatine, silicone…), il 
élabore des prothèses qui seront ensuite 
posées par ses soins ou par ceux d’autres 
maquilleurs. Son travail se situe en général 
en amont des tournages et le plus souvent 
dans le cadre d’un atelier.

Le plus souvent, un chef maquilleur et son 
équipe sont responsables de l’ensemble 
d’une troupe artistique. Intermittent 
travaillant pour un théâtre ou une 
compagnie particulière, le maquilleur doit 
assimiler les différents personnages et les 
situations théâtrales pour que le public ait 
une meilleure appréciation de la création.

Organisation de la profession

Une importante industrie s’est développée dans le domaine 
des cosmétiques, dont fait partie le maquillage. La France en 
partage le leadership mondial avec les USA et le Japon. 
Les marques de cosmétiques font appel de plus en plus à 
des maquilleurs pour conseiller leur clientèle sur les points 
de vente, ou réaliser des démonstrations ou des maquillages 
flash sur des podiums. Le travail est ici à la fois commercial 
et technique. Le maquilleur prend en compte la demande 
de la cliente et la conseille au mieux, en fonction de sa 
morphologie, son type de peau et sa personnalité. Le métier 
peut évoluer vers la fonction de formateur. Il aura pour 
mission de former les équipes de conseillères au territoire 
de la marque et aux nouveaux looks conçus par le directeur 
artistique.  
Le directeur artistique est celui qui va orienter les choix de 
couleurs et de textures de la gamme au fil des saisons. Il va 
créer les looks qui seront les fers de lance des campagnes 
de communication de la marque. Ce métier permet à 
des maquilleurs d’évoluer vers une fonction créative et 
d’encadrement.

Défilé Léonard

Bilytis Barabas, maquilleuse dès sa sortie 

de l’école, sur le tournage d’Astérix.
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Les débouchés  
Depuis 1985, ITM forme des professionnels du maquillage qui exercent leur art dans le 
cinéma, le théâtre, la mode, le spectacle, la télévision, la publicité ou encore le secteur 
des cosmétiques. Le maintien des contacts entre les différentes promotions offre des 
possibilités très importantes d’intégration. Les anciens d’ITM sont près de 2000. 
Ils représentent un formidable réseau relationnel. 

Profil et compétences                                                                                                         
Imagination, sensibilité et culture artistique, 
capacité d’adaptation aux nouvelles techniques... 
Mais plus que tout : savoir écouter, comprendre 
et rebondir sur le projet ou la vision du 
créateur, qu’il soit metteur en scène, réalisateur, 
photographe...
Il faut apprendre les techniques du métier mais 
aussi connaître et comprendre la structure de 
la profession : l’organisation d’un plateau de 
tournage, la conception d’un script, l’apport de la 
lumière ou encore les différents types de support 
au cinéma ; le choix de l’équipe pour un défilé 
de mode, le rôle des agences de maquilleurs et 
coiffeurs ou des bookers, la place des photographes 
dans la presse et la publicité.
Pour devenir un bon professionnel, il faut être 
capable de répondre, voire même d’anticiper 
tous les besoins et exigences d’une production 
artistique.  

Ce métier suppose de savoir s’adapter à l’évolution 
des techniques ; d’être disponible et à l’écoute des 
comédiens, des créateurs, des photographes et de 
tous les autres membres de l’équipe. Il nécessite 
une bonne culture artistique pour comprendre les 
demandes des réalisateurs, stylistes ou producteurs. 

Au-delà des techniques, ITM entraîne les futurs 
maquilleurs à exercer leur imagination et leur 
créativité à travers des ateliers de dessins, de 
peinture et de modelage. Ainsi, ils développent 
leur propre style et contribuent à la création et 
à la réalisation des personnages. 

Côtoyer les acteurs, les techniciens, les réalisateurs 
et les photographes est le meilleur moyen pour 
comprendre leur travail.

   Cinema, Special effects, Theatre, Fashion, Entertainment, 
Photo, Beauty... 
Since about thirty years ITM has been training professional make-up 
artists to work in cinema, theatre, fashion, entertainment, television 
and advertising. Keeping in contact with graduates provides a very wide 
range of opportunities for finding students their first jobs. The 2000 

or so make-up artists who have already graduated from ITM form an 
impressive network of contacts.
Profile and skills.
Imagination, sensitivity and artistic culture, an ability to adapt to new 
techniques... But above all: an ability to listen, understand and react to 
the project or vision of a creative artist, whether a director for stage or 
cinema or a photographer. 

 Le maquilleur professionnel : maillon artistique indispensable 
 des coulisses du monde du spectacle, de la beauté et de la mode. 

L’institut multiplie les contacts afin

de faciliter l’insertion des futurs 

maquilleurs Itémiens.
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Les services au x étudiants
Régime des études                                             La vie associative                                           

Convention de stage                                           

Statut étudiant donnant droit à une carte 
d’étudiant. Externat. Présence à l’Institut 
obligatoire : 20 heures hebdo (cours et 
travaux dirigés). Il faut prévoir en plus un 
temps de recherches (travaux pratiques et 
travail personnel). Les ateliers « Création 
& Maquillage » ne donnent pas droit à 
ce régime.
Statut salarié : les personnes ayant signé 
des contrats de professionnalisation ont le 
statut de salarié ; dans le cadre du régime 
alterné de la 3ème année complémentaire 
et Procos.

Chaque année, l’ensemble des élèves 
procède à l’élection d’un BDE 
(le Bureau Des Élèves). Celui-ci est chargé 
de l’animation de la vie étudiante et de 
l’organisation de manifestations extra-
scolaires, soirées, expositions de travaux, 
voyages, séjours de ski, participation aux 
salons étudiants… et autres manifestations 
inter-écoles.

Les stages effectués par les étudiants 
donnent lieu à la signature d’une 
convention qui régit les rapports entre 
l’étudiant, l’entreprise et l’Institut. Elle est 
mise en œuvre pour les stages prévus par 
le cycle d’études dans lequel l’étudiant est 
inscrit et régulièrement présent. 
Les stages sont couverts par une assurance 
spéciale auprès de l’Urssaf, pour le risque 
accident du travail. Le coût est intégré dans 
le montant de la scolarité.

Les étudiants bénéficient du régime 
obligatoire de Sécurité Sociale Étudiant. 
Le montant de la cotisation annuelle 
est fixé chaque année par l’État. Elle est 
à payer en plus des frais d’études. La 
mutuelle est facultative. La carte d’étudiant 
donne accès aux restaurants universitaires, 
au CROUS, à des réductions cinéma, 
musées, théâtre, voyages…

  The ITM reception and information office are open from 
8.30 a.m. to 7 p.m. They are at your disposition for any information 
you require on class schedules, registration formalities and admission 
sessions. 
Student status 
The students benefit from the obligatory Student Social Security 
regime. The annual fee is determined every year by the Social Security 
services. Complementary insurance is optional. The student card gives 
access to university restaurants, to reductions for the cinema, museums, 

theater, travel and so on. The establishment subscribes to an insurance 
company a civil insurance to cover responsibility for the students. Its 
cost is integrated in the fees. The conditions of pedagogical functioning 
of the school are governed by internal regulations, a copy of which is 
given to the student at the beginning of the school year. The trainee 
placements carried out by the students require that they sign an 
agreement governing the relations between the student, the company 
and the ITM. This is implemented for trainee placements planned by 
the course in which the student is enrolled and regularly present. 

Les cartes d’étudiant, les certificats de scolarité 

et attestations diverses sont délivrés en début 

d’année scolaire. 

Les bureaux d’accueil et d’information d’ITM sont ouverts de 8h30 à 19h00. Ils sont à 
votre disposition pour vous communiquer tout renseignement sur les plannings des cours, 
les formalités d’inscription, les sessions d’admission. 

Sécurité Sociale                                          

Cours de prothèses dentaires par Fred Balmer.
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Les services au x étudiants

Responsabilité civile                                            

Hébergement                                             

Prêts bancaires                                          

Démarches                        
pour les étrangers                                         

L’Établissement souscrit une assurance 
responsabilité civile auprès d’une 
compagnie d’assurances pour ses 
étudiants. Le coût est intégré dans le 
montant de la scolarité. Les conditions de 
fonctionnement pédagogique de l’école 
sont régies par un règlement intérieur qui 
est remis à l’étudiant en début d’année 
scolaire. 

L’Institut participe à l’étalement de la 
charge financière représentée par les frais 
d’études, en procédant aux appels de fonds 
en plusieurs fois. Si cela n’est pas suffisant, 
il a conclu des accords avec des banques 
qui offrent aux étudiants la possibilité de 
bénéficier d’un crédit à taux préférentiel 
avec un remboursement après la fin des 
études.

Le service logement centralise les demandes 
des étudiants provinciaux et étrangers de 
manière à les mettre en contact avec les 
anciens et les propriétaires de logements. 
Le candidat peut aussi consulter, lors 
de sa visite à l’école, la liste des foyers et 
résidences universitaires et organismes 
spécialisés susceptibles de l’accueillir. 

Pour connaître les démarches à accomplir 
pour séjourner en France avec un visa 
étudiant, nous vous recommandons de 
consulter le site Internet de la préfecture 
de Paris :
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

ITM a conclu des accords avec des grandes marques de maquillage et des sociétés 
spécialisées dans la distribution de maquillages et équipements professionnels. 
Ainsi, pendant leurs études, les étudiants bénéficient directement de réductions 
allant de 15 à 40%.

 Chaque année, ITM accueille des étudiants d’une vingtaine de 
 nationalités différentes. 
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Comment
intégrer ITM ?
Conditions d’admission                                                                                                

Quand s’inscrire ?                                        

• Le candidat doit disposer au moins du niveau bac ou d’une 
formation en esthétique ou encore avoir effectué une année 
préparatoire aux écoles d’art.

• L’admission dans le cycle Maquillage artistique professionnel 
se fait sur entretien de motivation. Le candidat doit se munir 
pour cette entrevue, de son dossier scolaire. Il peut également 
compléter ce dossier par des travaux artistiques réalisés dans le 
cadre scolaire ou extra-scolaire ou tout autre document qu’il 
jugera nécessaire de présenter pour valoriser sa candidature.

• Pour ceux qui sont issus d’un enseignement spécialisé ou d’une 
filière différente de celle qui mène au baccalauréat, ITM propose 
une année de mise à niveau artistique à l’Atelier Albers. Pour 
plus d’information, contactez le secrétariat d’ITM.

• Les étudiants étrangers désirant suivre la formation de 
maquilleur doivent disposer du niveau baccalauréat ou 
équivalent. 
Il est parfois possible d’organiser la sélection dans le pays 
d’origine, via nos partenaires. Leurs coordonnées et les dates 
d’entretien sont disponibles à Paris au 33 (0)1 44 08 11 44.

• Pour intégrer la troisième année en admission parallèle, il faut, 
soit avoir suivi un cycle de maquillage en deux ans, soit être 
maquilleur professionnel depuis au moins deux ans. 

• Pour intégrer la formation alternée Procos, en admission 
parallèle, il faut disposer d’un niveau bac+2. Le cursus peut être 
technique ou commercial (maquillage, BTS esthétique, MUC, 
NRC, etc.).

Le recrutement débute en janvier de chaque 
année. Il est conseillé de poser sa candidature 
au plus tôt. Les inscriptions se font dans 
l’ordre d’arrivée des dossiers. La date de clôture 
peut donc varier d’une année sur l’autre.
L’Institut reste ouvert pendant les périodes de 
vacances scolaires pour recevoir les candidats.
On peut intégrer les ateliers de maquillage tout 
au long de l’année. Le calendrier comporte 
plusieurs sessions par an. Il est actualisé en 
permanence sur le site Internet. 

  Admission Conditions
Applicants must at least have passed the French baccalaureate or 
equivalent examinations, or have completed a beautician training 
course or an arts foundation course.
Admission to the professional make-up artist training course is based 
on an interview. For this interview, Candidates must bring their 
school/college records with them to the interview. They may also 
present any work undertaken, either within or outside the education 
system, or any other documents they consider relevant.  
For applicants who have a diploma in a specialized area of learning 
or from a different curriculum from that leading to the baccalaureate, 
the ITM proposes a year of preparatory artistic work in the Atelier 
Albers. Students from other countries who apply for the professional 

make-up artist course must have the equivalent of a baccalaureate/
high school diploma. The selection process can sometimes be arranged 
in the student’s country of origin. Contact details of our local partners 
and interview dates are available on request from Paris by calling: 
00-33 1 44 08 11 44. 
To enroll in the third year in parallel admission, it is necessary to 
have followed a two year make-up course, or to have worked as a 
professional make-up artist for at least two years.
When to start applying 
The recruitment begins in January of every year. It is advised to apply 
as early as possible. Registrations are made according to the order of 
arrival of the applications. The closing date can therefore vary from 
one year to the next.
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 L’entretien 

 Une bonne orientation est la garantie de votre épanouissement pendant vos 

 études. L’entretien de motivation et de sélection d’1h à 1h30 

 que nous vous proposons est le moment pour faire le point sur vos aptitudes. 

 À cette occasion, vous visiterez l’école et vous imprégnerez de l’ambiance de travail. 
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Environnement 
privilégié

Paris, un environnement culturel 
exceptionnel                                                                                                

Vivre au cœur du Quartier Latin                                                                                              Ouverture internationale                                                                                             

Ville aux deux cents musées, Paris est une cité où l’art occupe une 
place de choix. Le Louvre, Orsay, le Musée Picasso, le Centre 
Pompidou, pour les plus connus, exposent des œuvres parmi les 
plus célèbres du monde.
Capitale de la mode, Paris est aussi la ville du “show”. Plusieurs 
fois par an, des couturiers mondialement connus et des jeunes 
créateurs envahissent les salles de spectacles - ou d’autres plus 
insolites - pour y présenter leurs collections. Le reste du temps, 
ces endroits retrouvent leur vocation première : opéra, théâtre, 
salle de projection ou de concert... des centaines de lieux dédiés à 
l’art et à la culture. 

L’Institut est installé dans le 5ème arrondissement de Paris. 
Facile d’accès, à 50 mètres du métro Place Monge, ce site de 
680 m2 répartis sur deux niveaux permet aux étudiants de 
disposer de quatre studios de maquillage, un studio photo, 
une salle traditionnelle de cours, et un atelier d’art plastique. 
L’école est située en face des Arènes de Lutèce, un des plus anciens 
lieux historiques de Paris. 
Par ailleurs, grâce à ses universités, la Sorbonne, Censier et Jussieu, 
le quartier accueille quelques dizaines de milliers d’étudiants et fait 
de ce quartier “ jeunes ”, un véritable carrefour artistique et culturel.

L’Institut accueille chaque année des étudiants de diverses 
nationalités (chinoise, coréenne, taïwanaise, japonaise, polonaise, 
ukrainienne, russe, italienne, espagnole, autrichienne, bulgare, 
américaine, canadienne, marocaine…). Ceux-ci intègrent 
directement les cycles d’études. Ils suivent leur formation aux côtés 
des étudiants français. Ceci implique une bonne compréhension 
préalable de la langue française. 
ITM a développé des relations privilégiées avec des organismes 
étrangers : des groupes d’étudiants ou de professionnels suivent 
régulièrement des formations sur-mesure. Par exemple Caritas 
à Hong Kong, ou l’ICAM au Japon ont signé des accords leur 
permettant soit d’envoyer leurs groupes à Paris, soit de recevoir
chez eux nos intervenants.

dans le quartier 
étudiant de Paris

  The school is easily accessible, just 50 metres from the Place 
Monge metro station and near the Jardin des Plantes (botanical 
gardens). Spread over 680 sq.m. on two different levels, the Institute 
provides students with not only four make-up studios, but also a 
photography studio. There is also a traditional classroom and one art 
studios. With its universities - the Sorbonne, Censier and Jussieu - the 
neighbourhood is home to tens of thousands of students and has a 
particularly vibrant artistic and cultural life.
Every year, the ITM welcomes students of different nationalities 
(Chinese, Korean, Taiwanese, Japanese, Polish, Ukranian, Greek, 

Russian, Italian, Spanish, Austrian, Bulgarian, American, Canadian, 
Moroccan, …). These students enter directly into the courses. They do 
their training alonside French students. This means that a good prior 
understanding of French is necessary.
ITM has developed privileged relationships with foreign institutions. 
Groups of foreign students or professionnels regulary attend tailored 
training courses adapted to their level of studies and skills. In this way, 
schools such as Caritas in Hong Kong, or Icam in Japan have signed 
agreements that allow to either send their groups to Paris, or to receive 
our specialists in their countries.



Des opportunités professionnelles inégalables en France                                                                                              

Moyens d’accès                                                                                                                             

À Paris, il y a toujours une pièce, un récital ou un 
spectacle à voir ! Le cinéma est très présent dans 
la capitale. Près de 95% des sociétés françaises de 
production et des agents artistiques ont installé 
leurs bureaux sur le sol parisien. Les sièges 
sociaux des cinq chaînes nationales hertziennes 
et des centaines de “ cable TV ”, ainsi que leurs 
studios d’enregistrement, sont concentrés dans 
un rayon de 50 kilomètres autour de Paris. 
Autant d’opportunités d’exercer le métier de 

maquilleur pour des émissions et des fictions ! 
Par ailleurs, la majorité des grands annonceurs 
français, et plus de 70% des agences de publicité, 
sont concentrés en région parisienne.
La Cité du Cinéma avec ses studios ultra 
modernes a ouvert ses portes en 2012 à Saint-
Denis. Elle offre un lieu de tournage d’envergure 
mondiale au cinéma français. Elle va accueillir les 
producteurs et réalisateurs du monde entier.
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Stations de métro - Place Monge (à 50 m) : ligne 7 - Jussieu (100 m) : ligne 7 et ligne 10
Gares RER ou train de banlieue - Gare d’Austerlitz (à 1 station de métro sans changement)
Châtelet (à 3 stations de métro sans changement) - Gare de Lyon (à 4 stations de métro avec changement)
Arrêts de bus - Cardinal Lemoine : bus n° 63, 86, 87  - Jussieu : bus n° 89 et 67
ITM : Institut Technique du Maquillage - 9, rue des Arènes - 75005 Paris

Validez votre vocation 
en une semaine !
Offrez-vous ou faites-vous offrir 
un stage de découverte du maquillage.
Il se déroule à chaque période de vacances scolaires.
On vous initie aux bases du maquillage. 
Vous découvrez les secteurs d’activité : la beauté, la mode, le théâtre, le face painting 
et les effets spéciaux légers. Vous pratiquez les différents maquillages à l’aide du matériel 
et des produits mis à votre disposition.
À cette occasion, vous rencontrerez aussi des anciens d’ITM Paris intégrés dans la 
profession. Ils vous parleront du métier.

Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire en PDF sur 
www.itmparis.com > Rubrique Ateliers > Grand Public
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Institut Technique du Maquillage
Enseignement supérieur technique privé

9, rue des Arènes - 75005 Paris

Tél. : 33 (0)1 44 08 11 44
www.itmparis.com

Crédits maquillage :  par  page,  de  gauche  à  droite  et  de 
haut de bas • Page 1 : Anaïs Frezet-Pinel - Magali Lambert 
- Yan Ye - Flore Masson - Laurane Salmon - Julie Barrère 
-  Marion  Bodinier  -  Corentin  Dhommée  -  Chloé  Ribero 
-  Florianne  Campos  •  Page  3 :  Margaux  Jalouzot  •  Page 
4 : Julie Barrère • Page 5 : Valentine Perrin Morali • Page 
6 : Marie-Jade Gatto • Page 8 : Adeline Pichereau • Justine 
Sirabella et Marie-Ange Melot • Nathalie Zgrodek et Lucie 
Borie  •  Page  9 :  Chloé  Ribero  et  Mélanie  Frankowski  • 
Page  10 :  Natalia  Morozova  -  Julie  Gratade  -  Charlotte 
Émile  •  Page  11 :  Charlotte  Émile •  Page  12 :  Corentin 
Dhommée - Aline Guinet - Kamel Brichni - Tatiana Polova 
• Page 13 :  Flore Masson  • Page 14 : Dorothée Pedretti  - 
Dorothée Grimond - Lydie Moroy et Marie-Anne Molina 
-  Alexandre  Bernard  •  Page  15 :  Marie  Tritsch  -  Marion 
Bodinier  - Mathilde Foulny  • Page 16 : Anne-Lise Pitre  - 
Laure Hodemon  -  Julie Barrère  • Page 17 : Chloé Ribero 
• Page 19 : Julie Dardol • Page 20 : Marion Jen - Prunelle 
Chenevrel • Page 21 : Marion Chevance • Page 22 : Tatiana 
Polova • Page 23 : Jianan Zhong - François Regaudie • Page 
24 :  Ludivine  Colombani  -  Delphine  Candel  •  Page  25 : 
Charlotte Mailhé  • Page 27 : Alexandra Tillos  • Page 28 : 
Kim Bourhila de Shu Uemura  - Solène Raguet  - Victoria 
Gully • Page 30 : Lydie Moroy • Page 32 : Bilytis Barabas • 
Page 33 : Flore Masson - Marie Bressant • Page 34 : Chloé 
Falquerho,  Jeanne  Dehee,  Logane  Françoise  et  Lucile 
Araujo • Page 35 : Charlotte Jayer - Laurine Marin et Chloé 
Ribero - Stécie Plumain • Page 37 : Camille Villatte • Page 
39 : Élodie Audebert - Magali Lambert, Lydie Moroy, Yan 
Ye, Hao Wang, Corentin Dhommée et Laura Chianbrando 
•  Page  40 :  Alexandra  Dagué  -  Charlotte  Cremades  - 
Bettina Haas - Michaela Grand - Jianan Zhong - Alexandra 
Coupat  •  Avec  la  collaboration  des  photographes :  Petra 
Bohne,  Philippe  Ciaparra,  Grégoire  Machavoine,  Manuel 
Obadia  Wills ;  remerciements  particuliers  à  Serge  Cohen, 
photodemodeparis.com.

Retrouvez-nous sur  
YouTube et sur Facebook

the global make-up school

CINÉMACINÉMA
MODE - PHOTOMODE - PHOTO
THÉÂTRE THÉÂTRE -- TV TV
EFFETS SPÉCIAUXEFFETS SPÉCIAUX

BEAUTÉBEAUTÉ


