29th International Body Painting Contest
Nous avons le plaisir de vous annoncer le

34ème Festival International du Film Fantastique de Bruxelles
29/03/2016 > 10/04/2016 – www.bifff.net
ainsi que le

29th International Body Painting Contest
30/03/2016 > 7/04/2016
organisé en collaboration avec
 FARDEL Cosmetics (www.fardel.com)
 CHINA AIRLINES (https://www.china-airlines.com)
 PCH Pro Shop (www.pch.be)

aura lieu au Palais des
Beaux Arts , rue Ravenstein 23 à 1000 Bruxelles (bozar.be)
L’édition 2016 du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles

L’International Body Painting Contest est l’un des événements majeurs du Festival, dont la réputation a
largement dépassé nos frontières et remporte chaque année un succès international de plus en plus important
grâce à la qualité des créations et la participation massive des candidats.
Le concours se déroulera chaque soir du 30 mars au 7 avril 2016 sur un le thème « TABLEAUX
VIVANTS » : la reproduction sur corps de tableaux célèbres. De Magritte à De Vinci, en passant par Dali ou
Munch, les candidats auront ainsi une liberté totale quant à l’hommage qu’ils rendront.
Les candidats réaliseront leur maquillage-corps dans l'enceinte du Festival, au Palais des Beaux Arts
(www.bozar.be). Chaque Body sera vu par un jury de professionnels et sera ensuite coté pour le concours.
Vous trouverez ci-joints la description, le règlement, le déroulement, et la demande de participation
(également disponibles sur notre site www.bifff.net).
En espérant vous voir nombreux, nous tenons à vous remercier d'avance de votre participation.
Pour le Festival,

Annie BOZZO

Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF)  Rue de la Comtesse de Flandre, 8  B-1020 Bruxelles  Belgique
Tel. : +32 (0) 2 201 17 13  Fax : +32 (0) 2 201 14 69  peymey@bifff.net  www.bifff.net

BIFFF 2015 : 29th INTERNATIONAL BODY PAINTING CONTEST

DESCRIPTION
La 29ème édition de l’International Body Painting Contest se déroulera du 30 mars au 7 avril 2016 à
Bruxelles – Palais des Beaux Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles.
Chaque soir un ou plusieurs candidats réalisent leur Body Painting sur le thème des TABLEAUX VIVANTS
(reproduction de toiles célèbres) entre 17h et 21h devant le public du Festival. Chaque Body sera vu par un
jury de professionnels qui sélectionnera ainsi le Body gagnant à la fin du concours.

REGLEMENT





Le concours est ouvert aux semi-professionnels, aux élèves d'écoles et aux amateurs.
Les participants seront sélectionnés sur base d'une ou plusieurs photographie(s) couleur de leur
réalisation, ou un croquis/projet du body à réaliser + quelques photos de réalisations déjà faites.
Les peintres-maquilleurs auront 4 heures pour réaliser leur œuvre.
Toute la gamme de produits FARDEL Cosmetics (www.fardel.com) sera gracieusement mise à la
disposition des participants afin qu'ils réalisent leur création dans les meilleures conditions.

Utilisez exclusivement les produits FARDEL Cosmetics (www.fardel.com) fards, crèmes, fluides,
paillettes, etc. L'emploi de tout autre produit est rigoureusement interdit. Vous pouvez compléter votre
oeuvre en utilisant des accessoires et costumes créés pour l'occasion.









Un concurrent par modèle, un seul assistant peut être présent pour aider durant la pose des prothèses ou
des accessoires. Il ne peut, en aucun cas, participer à la peinture sur corps.
Le port du string est obligatoire.
Le concours débute chaque soir à 17h et se termine à 21h.
Un ordre de passage sera établi dans la mesure du possible en fonction des disponibilités des candidats
(donnez-nous 2-3 dates). Nous vous recontacterons pour vous communiquer votre date de passage.
Le peintre-maquilleur et son modèle seront présentés devant le public de la séance de 21h30.
Prise des photos qui seront soumises à la délibération du jury.
Délibération du jury le samedi 9 avril 2016.
Remise des prix le samedi 9 avril 2016 à 20h30.

Attention : Le jury professionnel estime la qualité et la technique du maquillage. Veuillez
donc ne pas avoir recours à un excès de prothèses, costumes ou accessoires qui dissimuleraient
votre travail.
La demande de participation est à retourner signée, en joignant une ou plusieurs photographie(s)
couleur de la réalisation, ou un croquis/projet du body à réaliser + quelques photos de réalisations
déjà faites, la liste des produits FARDEL Cosmetics (www.fardel.com) à utiliser et en donnant vos
disponibilités avant le 14 février 2015 au secrétariat situé au :
Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (BIFFF)
A l'attention de Jonathan (jonathan@bifff.net)
Rue de La Comtesse de Flandre 8 - 1020 Bruxelles - Belgique

L’International Body Painting Contest
est basé sur une idée originale du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles.
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DEROULEMENT
Le déroulement est donné à titre indicatif, il est susceptible de changement, un déroulement définitif
vous sera envoyé par mail lors de votre sélection, et une version actualisée (si nécessaire) vous sera
également remise lors de votre arrivée au Palais des Beaux-Arts.

Arrivée des participants au Festival - Palais des Beaux Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles
16.30 h :

Réunion des participants avec leur modèle pour expliquer le déroulement.
Remise des produits Fardel Cosmetics (www.fardel.com) que vous avez réservés lors
de votre inscription.

17h :

Début du Concours = début du maquillage corps.

21h :

Fin du maquillage corps.

21.30 h :

Les modèles se présentent pour les photos officielles.
Remise du coffret de produits FARDEL Cosmetics (www.fardel.com)
Les modèles peuvent aller prendre une douche et les artistes ramassent leur matériel.

L’International Body Painting Contest
est basé sur une idée originale du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles.
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DEMANDE DE PARTICIPATION
PRIÈRE D’ÉCRIRE EN CARACTÈRES MAJUSCULES ET LISIBLEMENT SVP

NOM :...............................................................

Prénom :..........................

Age : .....................

ADRESSE :...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Ecole* Profession* : ...........................................................................................................................
*

Barrer la mention inutile.

Téléphone** : ...................................................
GSM** : ...........................................................
**

E-mail** : ............................................................

Important pour vous contacter et confirmer votre participation.

DESCRIPTION DU PROJET ET TITRE DU SUJET PROPOSE :
TITRE :...................................................................................................................................................
DESCRIPTION :....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 mon travail est effectué à l'aérographe /  mon travail est effectué entièrement à la main
(Barrer la mention inutile ! Le travail ne sera pas coté différemment !)
Les concurrents sont priés de joindre à leur demande d'inscription, la liste des produits FARDEL Cosmetics
(www.fardel.com) qu'ils utiliseront pour la réalisation de leur oeuvre. Ceux-ci leur seront gracieusement
remis le jour du concours. Vous êtes priés d'apporter votre matériel et les accessoires complémentaires.
ATTENTION !!! crèmes, fards, paillettes et liquides : exclusivement FARDEL Cosmetics !
N'oubliez pas le nécessaire de toilette et peignoir de bain afin que votre modèle puisse prendre une douche
avant de repartir.

Attention : RENVOYER CE FORMULAIRE AVANT LE 20 FEVRIER 2016 AVEC LA PHOTO DE
VOTRE PROJET ou un croquis/projet du body à réaliser + quelques photos de réalisations déjà
faites + la liste des produits de maquillage FARDEL Cosmetics (type et n° de coloris).



L’International Body Painting Contest
est basé sur une idée originale du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles.
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NOM : .............................................................

Prénom : .............................................................

Titre du Body : ...................................................................................................................................
Voici mes disponibilités (donnez-nous 2-3 dates avec ordre de préférence) :

 Mercredi 30 mars 2016

 Samedi 2 avril 2016

 Mardi 5 avril 2016

 Jeudi 31 mars 2016

 Dimanche 3 avril 2016

 Mercredi 6 avril 2016

 Vendredi 1 avril 2016

 Lundi 4 avril 2016

 Jeudi 7 avril 2016

Voici ma liste des produits Fardel Cosmetics (www.fardel.com) pour la réalisation de mon œuvre :

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Attention : RENVOYER CE FORMULAIRE AVANT LE 20 FEVRIER 2016 AVEC LA PHOTO DE
VOTRE PROJET ou un croquis/projet du body à réaliser + quelques photos de réalisations déjà
faites.
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE BRUXELLES
A l’attention de Jonathan
rue de La Comtesse de Flandre 8 - 1020 Bruxelles - Belgique
Tel : +32 2 201 17 13
Fax : +32 2 201 14 69
e-mail: jonathan@bifff.net
J’autorise le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles et ses partenaires à utiliser les photos
prises lors du concours à des fins de promotion et publication.
J'ai pris connaissance du règlement joint à cette demande de participation et en accepte les conditions.
Signature :

Date :

L’International Body Painting Contest
est basé sur une idée originale du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles.

