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Lieu de l'événement 
 
Paris Expo Porte de Versailles 
Hall 5 
75015 Paris, France 
www.congres-esthetique-spa.com  
 
Les Nouvelles Esthétiques Spa  
 
Les Nouvelles Esthétiques Spa est le magazine professionnel de référence de tout le secteur beauté, bien-être, 
spa. Depuis sa création en 1952, Les Nouvelles Esthétiques ont toujours su associer modernité et sérieux. Le 
magazine est ainsi présent dans le monde entier grâce à ses 21 éditions internationales : 
http://www.nouvelles-esthetiques.com/ 
 
Tous les ans, Les Nouvelles Esthétiques Spa réunissent l’univers de la beauté, du bien-être et du spa : 250 
exposants sont répartis sur un espace de 20 000 m² pour accueillir 26 000 visiteurs professionnels et leur 
proposer également un programme de 70 interventions : conférences, shows, concours (maquillage, ongles, 
regard, massage), démonstration, tables rondes. Objectif : leur mettre entre les mains l’esthétique, la beauté, 
le bien-être et le spa de demain... Découvrez ici la vidéo du Congrès 2017: http://www.congres-esthetique-
spa.com/ 
 
The World Bodypainting Association - WBA 
 
L’Association Mondiale de Bodypainting, The World Body Painting Association  a été fondée en Autriche le 
12 octobre 2001. Elle est née dans le cadre du World Bodypainting Festival qui s'y tient chaque année. La WBA 
constitue un réseau d’artistes et de personnes ou sociétés intéressées par le bodypainting partout dans le 
monde. Elle organise différentes activités, événements et programmes éductaifs 
Si le but premier de la WBA —promouvoir le bodypainting en tant que forme artistique—, a été atteint il y a 
plusieurs années, l'association continue à mettre en relations les esprits créatifs pour repousser sans cesse les 
limites de la discipline.  
http://www.wb-association.org 
 

French Awards presented by  SLA Paris  - Serge Louis Alvarez 
 
French Award: catégorie brosse / éponge, Samedi, 7 Avril 2018.  
French Award: catégorie ouverte Dimanche, 8  Avril 2018.  
 
 

Consignes du concours 
 

Les consignes de la World Bodypainting Association s'appuient sur l'expérience des nombreux 
championnats qu'elle a orgénisés. 

 
 Le nombre de maquilleurs est limité dans les deux catégories à 20 participants par jour. Il est recommandé 

de s'incrire tôt. L’inscription sera confirmée en focntion de la date d'inscription et du potfolio. 
 Date limite d'inscription: le 14 Mars 2018. 
 Lors de l’inscription, un acompte de 60 euros est demandé. Cette somme n'est pas remboursable en cas 

de non-participation. Un montant de 40€ sera remboursé sur place aux participants. Les inscriptions se 
font  uniquement sur le site www.wb-association.org  ou par e-mail: office@wb-association.org . Lors de 
l’inscription, une photo de l’artiste ainsi qu’une photo de son travail doivent être envoyées.  

 Il est possible de participer aux deux catégories du concours.  
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http://www.nouvelles-esthetiques.com/
http://www.congres-esthetique-spa.com/
http://www.congres-esthetique-spa.com/
http://www.wb-association.org/
http://www.wb-association.org/
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 L'artiste peut travailler avec un et un seul assistant. Attention: les modèles ne peuvent pas se peindre eux-
mêmes ou peindre un second modèle, ce serait compté comme un deuxième assistant ! Aucun assistant 
supplémentaire n'est  autorisé pour la coiffure. Tout manquement sera sanctionné par une disqualification. 

 L’artiste peut choisir le nombre de modèles à peindre. 
 Seuls les produits de maquillage conçus pour le bodypainting sont autorisés. Nous vous demandons de 

penser à la sécurité de votre modèle. 
 Toutes marques de produits de bodypainting peuvent être utilisées. L’artiste doit apporter son propre 

matériel. 
 Dans la catégorie pinceau / éponge, seules les techniques au pinceau et à l'éponge sont autorisées: pas de 

pièces ajoutées, pas d'utilisation de l'aérographe. Cf. détails ci-dessous. Dans la catégorie ouverte, vous 
pouvez mélanger les techniques et les décorations. 

 Toutes les fournitures doivent être fournies par les participants. 
 Le jury est composé de 3 juges. 
 La coiffure du modèle peut être préparée avant le début de la compétition. Attention: l'usage de couleur, 

l'application de base, de maquillage ou d'élément à fixer est strictement interdit avant le début de la 
compétition. 

 Le modèle doit avoir au moins 18 ans accomplis. 
 Les modèles doivent signer un formulaire de cession de droits afin que les films et photos réalisés puissent 

être utilisés après la compétition.  
 Les modèles doivent porter au minimum un string recouvrant les parties génitales, mais pour le reste, le 

corps peut rester nu. 
 L’espace du Congrès sera accessible à partir de 8h30. Tous les pass nécessaires seront à remis à l’entrée. 
 
 

Règles spécifiques  
French Bodypainting Award: Catégorie pinceau/éponge 
 
 Le concours de bodypainting est un classique pinceau/éponge.  L'aérographe, les effets spéciaux et les 

éléments fixés au corps ne sont pas autorisés. 
 20 participants maximum. 
 Thème de la compétition : „Le changement climatique – en quoi cela affecte votre vie“ 

 L'accent est mis sur le travail de peinture. 

 Le jury notera le travail sur :  
- La qualité et la technique :    1 – 12 points 
- L’interprétation du thème, l'idée et l'originalité :  1 – 9 points 
- La composition de l'œuvre, l’impression générale :  1 – 9 points 
 

Liste de éléments ADMIS dans cette catégorie: 

 Faux ongles 
 Faux cils 
 Lentilles de contact 
 Chaussures qui ne doivent pas monter plus haut que le genou 
 Perruques et postiches - attachés uniquement sur à la zone des cheveux 
 Paillettes libres ou en spray 

 
Tout ce qui ne figure pas dans cette liste ne peut pas être utilisé. 
 
Voici quelques exemples d'éléments NON ADMIS dans cette catégorie: 
 

 Strass / pierres / perles à coller 
 Paillettes sous forme de colle ou fixées avec de la colle 
 Éléments fixés à la peau avec tout type de colle 
 Éléments attachés au corps à l'aide de ficelle, élactique ou bande adhésive 



 

 

 Tout élément —hormis une coiffe— comme indiqué ci-dessus. 
 
Déroulement de la journée du 7 avril 2018 
 
à partir de 8h30 : Entrée au Palais 5 et enregistrement 
jusqu'à  9h00 : Préparation 
  9h00: Début de la compétition 
  15h30 :  Fin du temps de travail 
  16h00:  Passage devant le jury, suivi d'une séance photo 
  17h30: Présentation sur scène suivie de la cérémonie de remise des prix 
  
 
Les prix  

Chaque participant reçoit un certificat de participation. 
Le gagnant fera l'objet d’un reportage avec une interview de deux pages dans le magazine Les Nouvelles 
Esthétiques. Les 2ème et 3ème prix seront mentionnés dans le magazine avec une photo. Cet article sera 
également repris sur le site du magazine, du Congrès et la page Facebook des Nouvelles Esthétiques Spa.  
 
1er prix:   1.000 € en espèces + lot de produits SLA Paris 
2e prix:      750 €  en espèces + lot de produits SLA Paris 
3e prix:       500 €  en espèces + lot de produits SLA Paris 
 
 
 

Règles spécifiques  
French Bodypainting Award: Catégorie libre 
 
 Le concours de bodypainting est une catégorie libre. La combinaison de techniques de pinceau/éponge, 

d'aérographe et de pièces décoratives est autorisée. 
 20 participants maximum. 
 Le Thème : “Indonésie – Diversité d'îles” 

 L'accent est mis sur le travail de peinture. 

 Le jury notera le travail sur :  
- La qualité et la technique :    1 – 12 points 
- L’interprétation du thème, l'idée et l'originalité :  1 – 9 points 
- La composition de l'œuvre, l’impression générale :  1 – 9 points 

 
Liste des éléments ADMIS dans cette catégorie: 

• Faux Ongles 
• Faux Cils 
• Lentilles de contact 
• Chaussures qui ne doivent pas monter plus haut que le genou 
• Perruques et postiches - attachés uniquement sur à la zone des cheveux 
• Paillettes libres ou en spray 
• Strass / pierres / perles à coller 
• Paillettes sous forme de colle 
• Décorations collées à la peau 
• Masques, faux crânes et autres effets spéciaux 

 
Déroulement de la journée du 8 avril 2018 
 
à partir de 8h30 : Entrée au Palais 5 et enregistrement 



 

 

jusqu'à  9h00 : Préparation 
  9h00: Début de la compétition 
  15h30 :  Fin du temps de travail 
  16h00:  Passage devant le jury, suivi d'une séance photo 
  17h30: Présentation sur scène suivie de la cérémonie de remise des prix 
 
Les prix  

Chaque participant reçoit un certificat de participation. 
Le gagnant fera l'objet d’un reportage avec une interview de deux pages dans le magazine Les Nouvelles 
Esthétiques. Les 2ème et 3ème prix seront mentionnés dans le magazine avec une photo. Cet article sera 
également repris sur le site du magazine, du Congrès et la page Facebook des Nouvelles Esthétiques Spa.  
 
1er prix:   1.000 € en espèces + lot de produits SLA Paris 
2e prix:      750 €  en espèces + lot de produits SLA Paris 
3e prix:       500 €  en espèces + lot de produits SLA Paris 
 

 

Organisateur 
 
Les Nouvelles Esthétiques Spa 
Michèle de Lattre 
3 Avenue Stéphane Mallarmé   www.nouvelles-esthetiques.com  
75017 Paris, FRANCE    www.congres-esthetique-spa.com 
 

 

Organisateur de la compétition 
 
World Bodypainting Association 
c/o WB Production Gmbh    E-Mail: office@wb-association.org 
Villacher Straße 120     Website: wb-association.org   
9710 Feistritz/ Drau, AUSTRIA 
 

http://www.nouvelles-esthetiques.com/
http://www.congres-esthetique-spa.com/


 

 

 


