FICHE METIER

Maquilleur-Manucure (H/F)
Que ce soit à l’opéra, au théâtre, dans les comédies musicales, au cinéma ou encore à la
télévision, les acteurs doivent être aidés au mieux à incarner leurs rôles.
Si tu souhaites contribuer à rendre plus réels les jeux des artistes par la voie du
maquillage, le métier de maquilleur-manucure s’offre à toi.

En tant que maquilleur-manucure et sur la base d’instructions, d’esquisses ou de figurines fournies par les costumiers ou
les maquilleurs en chef, tu maquilleras les acteurs, confectionneras des perruques, des postiches et des barbes et
transformeras des accessoires existants.
Tu fabriqueras des parties de visage ou de corps plastiques et les adapteras aux acteurs afin de simuler ou de créer, par
exemple, des modifications au niveau de la peau, des cicatrices, des blessures résultant d’actions ou afin de concevoir des
masques de fantaisie ou d’animaux.
Avant les représentations et les tournages, tu maquilleras les acteurs en leur conférant la beauté, le caractère ou l’âge
voulus correspondant aux rôles qu’ils sont appelés à interpréter. Tu coifferas les acteurs ou leur poseras des perruques,
apposeras des postiches, des barbes ou des parties de masques plastiques.
A l’issue des représentations, tu débarrasseras de nouveau les acteurs de leurs perruques, postiches et masques, tu
nettoieras leurs outils de travail et les parties de masques, tu recoifferas les perruques et les rangeras.
Si tu choisis d’exercer ce métier, tu travailleras surtout dans les salles et ateliers de maquillage. En cas de tournages à
l’extérieur ou de spectacles en plein air, tu pourras être amené à travailler à l’extérieur. Tes travaux préparatoires seront
dans tous les cas effectués au bureau, le cas échéant à l’aide de ton ordinateur.
Tu exerceras ton activité surtout auprès des théâtres et opéras, des chaînes de télévision et des studios de cinéma. Tu
pourras également travailler dans les salons de coiffure et de beauté.
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ACTIVITÉS ET TÂCHES
Elaborer des concepts de masques
Poser des perruques, des postiches et des barbes
Transformer des accessoires existants
Concevoir et réaliser des maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tous genres

QUALITÉS ET PROFIL

Être créatif
Faire preuve d’une certaine habilité artistique et de fantaisie
Disposer de certaines connaissances en chimie et en mathématiques
Être habile de ses mains
Être minutieux
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FORMATION
Les diplômes préparant à la profession sont le TRF (Apprentissage transfrontalier).

FORMATION TRF

La formation menant à un diplôme correspondant au DAP dans ce métier est actuellement organisée en apprentissage
transfrontalier.
Les conditions d’accès minimales à la formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP dans ce métier
dépendent des conditions d'accès définies par les différents établissements scolaires.
La formation menant à un diplôme étranger correspondant au DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) dans cette
profession s’étend sur 3 années. Elle est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation dite «
concomitante » :
se déroule donc d’une part dans une entreprise au Luxembourg (formation pratique) et
d’autre part dans un lycée technique à l’étranger (formation en milieu scolaire).
La reconnaissance du diplôme peut être demandée auprès du service de la reconnaissance des diplômes du Ministère de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
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FORMATION
INDEMNITÉS D’APPRENTISSAGE (INDICE 814.4)
L’apprenti touche mensuellement une indemnité d’apprentissage de son patron formateur.
RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 9 JUILLET 2018
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation professionnelle
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de
l’agriculture et du secteur santé et social (INDICE 814.4)

FORMATIONS ORGANISÉES EN
APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER (TRF)
Brut:

Mensuel

1ère année:

451.18 €

2ème année:

902.27 €

3ème année:

1353.45 €
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