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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Maquillages de tournage 

- Telefilm César Wagner du réalisateur Antoine Garceau. Maquillage zombie des figurants et participation comme 

figurante d’une scène récréant la Zombie Walk de Strasbourg 

Maquillage pour défilé de mode 

- Maquillage des modèles pour le défilé des vêtements prêt à porter et haute couture de la créatrice de mode Emy 

Tsubasa à l’Hôtel Ibis Haguenau Nord 

 

Maquillage plateau  

- Alsace 20. Chaîne régionale du Grand Est : Maquillage des présentateurs/trices et invités pour l’émission en direct 24H 
en Alsace 

Maquillages beauté  

- Mise en beauté des participantes au concours Miss Vendenheim de la traditionnelle fête de la patate 2020  

- Gala de fin d’année de l’Institut National de Sciences Appliqués : maquillage et coiffure des années 20 aux années 2010  

- Gala de fin d’année du Ballet Nautique de Strasbourg : maquillage waterproof des championnes au niveau national  

- Boulangerie Olland : Mise en beauté des employées avec des motifs Halloween et Carnaval printemps 

Maquillages enfants et de fantaisie  

- Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg : maquillage Zombie pour les participants de la Zombie Walk  

- Agence OZ marketing solutions au Centre commercial Place des Halles : animation du stand du maquillage d’Halloween 

- Mairie de Bischheim : maquillage d’Halloween pour les enfants du local associatif  

- Leroy Merlin La Vigie : maquillage de fantaisie pour les participants d’un atelier du bricolage à 

- Vélo Parade nocturne organisée par l’Eurométropole de Strasbourg : maquillage de fantaisie pour les participants 

- Animation du stand de maquillage enfant de Noël pour la fête de fin d’année de l’Eurométropole au PMC, amicale de la 

ville d’Illkirch Graffenstaden à l’Iliade et le Port Autonome de Strasbourg  

- Librairie Kléber : Animation du stand de maquillage enfant pour le Carnaval  

 

FORMATION 

Maquilleur Professionnel Diplômé d’état niveau III |06/2020|. Candice Mack. École de Maquillage professionnel 

 

COMPETENCES : patience, capacité à comprendre les attentes de la clientèle, sensibilité, précision, rapidité 

- Acquisition des techniques de maquillage : Beauté, Mode, défilés, photo, studio, scène, cinéma, effets spéciaux, body & 

face painting, coiffure, postiches & perruques 

 

LANGUES ET INFORMATIQUE  

- Espagnol | Français | Anglais, technique | Manipulation d'Excel, Word, Power Point et Outlook| 

 

Maquilleuse Professionnelle 
Maquillage : Beauté, Théâtre, Cinéma, Photo, Artistique, Enfants 

 
Marie Pierdant 
 

               Mariepierdant 

mariea.makeupartist@outlook.fr 

France +33 (0) 7 68 04 76 32 


