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CYNTHIA SCIGLIUTO
MAQUILLEUSE

2011
"Piwi Plus Noel" :Film pour Piwi Plus TV pour Noel 2011 avec Kevin Metayer
"Vichy Solaire Enfant" :Film Web et intitutionnel de Dominque Fausset 
"Toyota Yaris" :renfort ,publicité TV  de Rudi Rosenberg 
"Cookie" : renfort long metrage de Lea Fazer avec Alice Tagioni et Virginie Efira
"NRJ le 6/9 double ton salaire" : publicité TV
"AXA": publicité internet et banniére
"Vichy crèmes ":publicité internet pour l' Asie
"Sun burn":renfort pour la France , long metrage Canadien ( Vancouvert)

2010
"Un nuage dans un verre d'eau": chef de poste du long metrage,de S.C.Samarasinghe

avec Anamaria Marinca,Gamil Ratib,Claude Perron et Guillaume Verdier
"Doc Martin":6x52'TF1 assistante d' A.Tassel ,realisation A.Selignac et J-M Fages
                         avec Thierry Lhermitte
"Somfy":publicité TV de Eric Amblard
"Cariolis":publicité TV de Fabrice Armand
"Atlantic":publicité TV de Christophe Perie

2009
"Le vignoble " : films d'autopromotion de Christophe Lambert pour TV Italienne
"Julie et ses jules":court metrage HD de Jean Noel Fanny
"Vichy Celestin": publicité TV de Alain Lambert
"Jetex" publicité web avec Karine Lima
"Bienvenue chez vous" film d Autopromotion M6 avec les animateurs de la chaine
"Resister, c'est exister" captation de theatre de Jean-Max Peteau avec François Bourcier
"Nescafe dolce gusto" film promotionnel internet

2008
"Citizen hero"court metrage HD pour Sony de Christophe Perie parainné par Jan Kounen

2007
"Paris by nignt on the living dead" court metrage HD horreur presenter a Gerardmer 2009
                          de Gregory Morin avec Karina Testa et David Sarracino
"Paradisiaque"pilote tv format court HD de Igor Pejic

avec Dominique Pinon,Axelle Laffont,Julie Ferrier et Bruno Salomone
"gaga" teaser long metrage de Gregory Morin avec Didier Benureau

2006
"Suzanne" court metrage en 35 de Mona Achache avec Sam Karman

2004
"No way" Retake long metrage de Owel Brown avec Passi



. TV et Films institutionnels

" Mot de passe" (2011) jeu télevisé pour FRANCE 2
"Video pour convention "(2011) video institutionnelle pour TF1
" SFR" (2010) Itw pour SFR , films intitutionnels
"BNP Parisbas" (2004 à 2011) divers films intitutionnels
"iTV de Joann Sfar "(2009) interview pour ORANGE TV
" médecins anglais" (2009)conférence en direct pour le web HBV Online Netherland
"Cours chez Pink"(2005 à 2006)emissions TV pour PINK TV
invités:Jean Claude Dreyfus,Dave,Regine,Jean Luc LEMOINE,Virginie LEMOINE

. Photos

«shooting Ullman Hommage M.Jackson » (2009)parution dans le magazine WAD photos de COCO
"E-PIN UP"(2009) photos pour le site E-pin Up de Laurent Lesieur
"diverse prises de vue"(2004 à 2010)seances photos mode des photographes J.Mathur,D.Fallas,
J.Manzetti et C.Bordey

. Clips

"Clip n°9"(2009) de Clement Thomas hommage a John Lennon
"Song for an artist "(2008) de Nicolas Menigot groupe UTOPIUM
"Soul injected" (2007) groupe SOUL REJECTED
"Pour devenir BOSS"(2006)groupe PAPATANK
"Enfants d'la DASS" et "Donjon" (2006) artiste MC JEAN GABIN

. Theatre/Comedie Musicale

"T'as le bonjour d Eugene"(2004) maquillage de l affiche de la piece avec Fanck Delapersonne
" Les Demoiselles de Rochefort"(2003) comedie musicale de GLEM et KGD

. Competences
• fabrication de petites prothèses transferts avec moule en silicone,fabrication et pose de prothèses en
mousse de latex ,zombies, démons,monstres,blessures, drogué, malades.
• maitrise de l 'aérographe, maquillage naturel et sophistiqué, travestissement, maquillages d
époque,pose de postiches, perruques et coiffure
• body/face painting,maquillages de scène.

. Formations

2007 Travail dans l atelier FX CINEMA de Jaques Olivier Molon pour un projet personnel et renfort pour 
le long métrage « Black »

Mai 2004 Formation d’effets spéciaux à l'atelier Kaméléon Paris

2002/2004 Cycle supérieur à ITM (Institut Technique du Maquillage) option FX et coiffure/perruque 
/postiches

Juin 2002 Baccalauréat Littéraire Arts Plastiques


