
Mannequin
montrer, présenter, sourire, poser, marcher
Les mannequins posent devant la ca-
méra pour des prises de vue publici-
taires et travaillent par exemple lors
de séances photos, de tournages de
spots publicitaires ou de défilés de
mode. Ils présentent des vêtements,
du maquillage, des coiffures, des ac-
cessoires et les produits les plus di-
vers, de la nouvelle voiture de sport
aux jolis vêtements en passant par les
produits de lessive.

Lors des défilés de mode, ils pré-
sentent généralement les dernières
tendances au début du printemps et
au début de l'automne. Ils le font bien
entendu de la façon la plus attrayante
possible, car le défilé n’est pas un but
en soi, mais doit se répercuter au ni-
veau du chiffre des ventes. Si l'entrée

en scène est généralement glamour,
les vestiaires sont souvent étroits et
chauds, le temps pour se changer est
court et marcher sur le podium est
épuisant. Les mannequins passent
beaucoup de temps à voyager et à at-
tendre leur entrée en scène.

Très peu de mannequins de-
viennent des top-modèles. De
bonnes agences, généralement si-
tuées dans les grandes capitales,
sont indispensables. Dans leur acti-
vité, les mannequins sont rarement
eux-mêmes au premier plan, mais
plutôt le produit qu'ils présentent. Ils
le présentent patiemment, par tous
les temps, jusqu'à ce que le client soit
satisfait du résultat.

Quoi et pourquoi?
Afin de communiquer et de van-
ter de manière optimale le produit
au groupe cible, la mannequin
travaille presque comme une ac-
trice dans le spot publicitaire et
suit les instructions du réalisa-
teur.

Afin que les vêtements d'affaires
et de travail, les tenues de soirée
ou les vêtements de sport pré-
sentés sur le podium se vendent
bien, le mannequin veille à une
bonne posture, à des mimiques
et à une bonne technique de
marche.

Afin que la photo soit la meilleure
possible, la mannequin fait des
efforts particuliers pour être tou-
jours en forme, alerte, ravissante,
adorable et sexy, même après
avoir posé pendant des heures.

Afin que son corps réponde aux
exigences strictes et qu'il reste
en pleine forme, le mannequin
commence tôt le matin par une
séance d'entraînement et un pe-
tit-déjeuner sain et pauvre en ca-
lories.

Profil requis
avantageux important très important

aptitude musicale et sens du rythme

confiance en soi, maturité personnelle,
capacité d'accepter les critiques

connaissance de langues étrangères

discipline

expressivité, conscience des modes

mobilité

présentation soignée

réceptivité, ouverture d'esprit

résilience, forme physique et force

volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission Age: minimum 14 ans.
Taille: 34–38 pour les femmes,
44–50 pour les hommes. Grandeur:
170 cm minimum pour les femmes,
180 cm minimum pour les hommes.
Selon le client, le secteur et la mis-
sion, on recherche différents types
de mannequins. Pour les spots TV
qui font la promotion de produits de
tous les jours, les maisons de vente
par correspondance ou les maisons
de mode locales, ce sont des "man-
nequins de tous les jours" qui sont
recherchés.

Formation Elle se fait par l’intermé-
diaire des agences. Il existe de nom-
breux cours privés la plupart du
temps en cours d’emploi. Dure: 3–12
mois (selon l'école).
Ces écoles n’ont pas le droit de ser-
vir d’intermédiaire. Il est indispen-
sable de vérifier si le cours est orga-
nisé de manière professionnelle. De
nombreuses agences organisent un
défilé de mode de fin de session de
formation devant un jury et re-

mettent ensuite un certificat.

Les aspects positifs Les manne-
quins se présentent comme des
images de beauté avec une belle es-
time de soi. Ils posent dans des lieux
de rêve et peuvent parfois même
garder les produits présentés en
guise de salaire.

Les aspects négatifs Les manne-
quins doivent suivre les instructions
des réalisateurs ou photographes.
Souvent pendant des heures, jusqu'à
ce que les prises de vue soient bien.
Les participants sont pressés par le
temps. Pour travailler à l'internatio-
nal, il faut de discipline, de persévé-
rance et une bonne dose de chance.

Bon à savoir Il est rarement possible
de gagner régulièrement sa vie.
Comme le métier ne peut être exer-
cé qu'à temps partiel et pour une du-
rée relativement courte, il est recom-
mandé d'obtenir une deuxième for-
mation dans un autre métier.

Plans de carrière

Top modèle

Mannequin

Âge de 14 ans min. (voir admission)

Professions - Beauté et sport


