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Echos coiffure
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Prometteur…
LE MONDIAL COIFFURE BEAUTÉ S'EST RENOUVELÉ ! LES 23 ET 24 SEPTEMBRE, ENTRE LA GRANDE HALLE DE LA
VILLETTE ET LE ZÉNITH, LE PARI A ÉTÉ - EN GRANDE PARTIE - GAGNÉ... ZOOM SUR CETTE ÉDITION, ENTRE TEMPS
FORTS REPÉRÉS PAR LA RÉDACTION ET TÉMOIGNAGES DE CINQ VISITEURS PARMI LES 24 400 PRÉSENTS !
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Les conférences business et ateliers techniques du MCB
Academy, à l'affiche éclectique, ont fait le plein... et refusé du
public notammènt dans l'auditorium Boris Vian. Un coup de
coeur pour Rodolphe, coloriste de renom qui, avec émotion, a
ouvert sa conférence par "l'histoire d'un provincial qui rêvait de
devenir coloriste". Discret, Rodolphe a surtout rendu hommage
à ses pairs : « M. Léonard, coiffeur de Marie-Antoinette,
précurseur, qui utilisait la poudre de riz pour colorer la
chevelure, Maria et Rosy Carita, créatrices du métier de
coloriste, Madeleine Platz, pionnière du balayage... Sans oublier
mon maître spirituel, l'inoubliable M. Alexandre. » Rodolphe
"cherche" la couleur partout, l'aime passionnément ! Florilège :
l'intensité lumineuse du bleu Klein, le blond vénitien de la Vénus
de Botticelli, les tableaux en clair-obscur de Vermeer... Pour
Rodolphe, le statut d'artiste coloriste n'existe pas, tout est dans
le regard de la femme. Le public est reparti sur un petit nuage !
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