32nd International Body Painting Contest
Nous avons le plaisir de vous annoncer le

37ème Festival International du Film Fantastique de Bruxelles
09/04/2019 > 21/04/2019 – www.bifff.net
ainsi que le

32nd International Body Painting Contest
21/04/2019
organisé en collaboration avec
− Mikim FX (www.mikimfx.com)
L’édition 2019 du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles aura

lieu au Palais des

Beaux Arts , rue Ravenstein 23 à 1000 Bruxelles (bozar.be)
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.
Pour sa 32e édition, l'International Body Painting Contest se déroulera sur une journée avec, comme thème,
le fantastique sous toutes ses formes !
Les candidats réaliseront leur maquillage-corps dans l'enceinte du Festival, Rotonde Bertouille, 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,

Jonathan LENAERTS

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 2019 : 32nd INTERNATIONAL BODY PAINTING CONTEST
DESCRIPTION
La 32ème édition de l’International Body Painting Contest se déroulera le 21 avril 2019 à Bruxelles –
Palais des Beaux Arts, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles – Rotonde Bertouille (entrée: Rue Baron Horta)
Débutant à 13h00, les candidats sélectionnés réaliseront leur Body Painting sur le thème du fantastique au
sens large.

Chaque participant s’occupera de la sélection et de son propre modèle pour la réalisation de son
œuvre.
Chaque Body sera vu par un jury de professionnels qui sélectionnera ainsi le Body gagnant à la fin du show.

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 5 heures pour réaliser leur œuvre.
Pour chaque 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 d'un string est obligatoire.
Délibération du jury le dimanche 21 avril 2019.
Remise des prix le dimanche 21 avril 2019 à 18h30 (Rotonde Bertouille).

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 avant le 30 mars 2019 au secrétariat situé au :
Festival International du Film Fantastique de Bruxelles (BIFFF)
A l'attention de Laura (laura@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.

BIFFF 2019 : 32nd INTERNATIONAL BODY PAINTING CONTEST
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 BIFFF Festival - Palais des Beaux Arts, rue Baron Horta, 1000
Bruxelles (Rotonde Bertouille)

11h00 :

Réunion des participants & leur modèle avec le staff pour expliquer le
déroulement.

13h00 :

Début du Concours = début du maquillage corps. Ouverture des portes au public.

18h00 :

Fin du maquillage corps.

18h30 :

Remise des prix à la Rotonde Bertouille.

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

