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Max Herlant ou comment rajeunir
grâce au maquillage

Paris, 3 mai 2010

Cʼest sans doute ce qui fait de Max Herlant un personnage à part au sein du
monde des créateurs-maquilleurs. Pour lui, « la beauté sʼadresse à toutes les
femmes »… quelque soit leur âge. Rajeunir une personne grâce à lʼapplication
de techniques inédites…, savoir utiliser et apprendre à utiliser des fonds de
teint dont on a oublié les avantages intrinsèques…, redonner du volume par le
massage de certaines parties du visage… De la magie ? Presque ! Ce sera lʼun
des points forts de sa présence à MakeUp in Paris, les 24 et 25 juin prochains.
Questions/réponses…

MakeUp in Paris - Un mot pourrait presque
résumer votre parcours. Le « Spectacle » avec
un grand « S » ! Avec vous le maquillage est
lʼélément intrinsèque dʼune véritable « mise en
scène ». En plus, vous aimez cela ! Votre côté
magicien, sans doute. Mais surtout un vrai talent
de maquilleur créateur.

Max Herlant - Cʼest vrai ! Le maquillage peut
sʼapparenter à bien des égards à une superbe mise
en scène de la femme et ma passion (connue de
tout le monde) pour la magie a été et reste un des
éléments du moteur qui mʼanime. Mais autant le dire
tout de suite, le maquillage nʼa rien à voir avec la
magie, même si, dans une certaine mesure, on est
là pour donner de lʼillusion.

La démarche est bien le résultat dʼune part de techniques éprouvées rendues
possibles par le travail, lʼexpérience, et grâce à la qualité des produits employés. Ce
qui me permet de véritablement aimer ce métier de maquilleur créateur.

MakeUp in Paris - Le maquillage, cʼest aussi du spectacle et vous êtes passé
maître dans lʼart du show !

Max Herlant - Cela mʼa beaucoup aidé jusquʼà présent et continue de me stimuler.
Et il est vrai que jʼai une certaine prédilection pour les gens du spectacle et les «
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politiques ». Ils me le rendent bien dʼailleurs puisque jʼai la chance dʼavoir leur
confiance pour maquiller beaucoup dʼentre eux.

MakeUp in Paris - Pourtant rien ne laissait présager au départ cette vocation
pour ce métier de maquilleur professionnel.

Max Herlant - Oui et non ! A mes débuts, en tant que personne de spectacle jʼai été
amené à participer un jour à la réalisation de masques de scène. Cela mʼa plu. Au
milieu des années 1980, jʼentre à lʼécole Christian Chauveau, cycle Maquillage
professionnel/artistique/mode, et jʼai la chance dʼavoir comme professeur Dany Sanz
de Make Up for Ever. En 1986, je suis censé entrer pour un mois chez Bourjois. Je
vais y rester dix huit ans et y apprendre vraiment le métier pour le transmettre aux
autres. Cela passe évidemment par la formation des équipes de vente, par de
lʼanimation « podium ». Je deviens rapidement lʼambassadeur de la marque en
France et à lʼinternational. Je participe à la recherche et à la création des collections
maquillage (quatre collections par an). Je suis également le porte parole de la
marque auprès de tous les supports médias (TV,Presse…) en France et à lʼétranger.
Enfin jʼassure la Direction artistique des « Fashion Shows » (Milan, Madrid, New
York, Moscou…).

MakeUp in Paris - Un épisode vous donne lʼoccasion de passer de lʼautre côté
de la caméra !

Max Herlant - Cʼest exact. Un jour, on mʼa demandé dʼaller faire une conférence de
presse pour la présentation dʼun produit. Pour la présentation, jʼai décidé dʼy mêler la
magie en recréant une ambiance un peu « cabaret ». Cela a plu…, et on mʼa
proposé une émission de télévision. Et cʼest le point de départ. Aujourdʼhui, je
partage mon temps de maquilleur créateur avec la télévision (trois années sur
France 3 dans lʼémission « cʼest mieux le matin ») et jʼai en préparation pour la
rentrée une nouvelle émission axée sur la beauté.

MakeUp in Paris - Les années passent et vous travaillez pour Arcancil puis
pour Fareva.

Max Herlant - Une belle expérience aussi chez Arcancil, même sʼelle a été courte,
où il sʼest agi de définir la stratégie produit à développer et, surtout, de créer des
nouveaux produits avec définition des gammes couleurs et mise au point formule et
contre type teinte. Sans oublier le suivi du développement jusquʼà lʼindustrialisation
et la définition des collections et tendances maquillage par saison. Quant à Fareva,
en deux ans et demi, jʼai créé quatre collections chaque année et une nouvelle
technique de maquillage (la base teint effervescente). Jʼai modernisé le mascara
cake, etc.....
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La recherche du capital « jeunesse »

MakeUp in Paris - Vous ne faites pas que cela puisque vous êtes en parallèle
maquilleur Officiel des Victoires de la Musique, maquilleur Officiel concours
ELITE Model Look, et Fashion Award (Fashion TV) et, évidemment, maquilleur
de personnalités du spectacle et de la politique.

Max Herlant - Nʼoubliez pas un point important et qui explique aussi ce qui mʼanime.
Jʼai une Passion pour la recherche du « capital jeunesse et beauté » et des
techniques de rajeunissement par le maquillage.

MakeUp in Paris - Ce sera lʼun des points forts de votre participation à MakeUp
in Paris en juin prochain.

Max Herlant - La Beauté à travers le maquillage sʼadresse à toutes les femmes. Le
maquillage, cʼest aussi de la chirurgie esthétique éphémère. Cela passe aussi par
une meilleure connaissance et une meilleure utilisation des produits. On a par
exemple souvent oublié à quoi servaitt véritablement un fond de teint. En même
temps, la fonction « massage » est très importante pour redonner du volume au
visage.Cʼest effectivement ce que jʼai lʼintention de démontrer à MakeUp in Paris.

***

Le programme complet des animations est désormais en ligne sur www.makeup-in-
paris.com - rubrique Événements
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