
       CATHERINE   GARGAT-GRAUER  

          Dame Moustache    

          MAKE-UP   &   HAIRPIECE  

1191 route de Bouxènes 
12270 Bor et Bar                                                                                            
manouch2g@gmail.com 

Tel : 06 87 58 47 01   

             
FORMATIONS 

2012   Fabrication  Masques & Prothèses de scène - CFPTS  

2010    Coiffure d'époque  MTL Perruque MTL Perruque   

2006   Technique de fabrication Postiches   MTL Perruques (Paris)  

2005   Techniques de fabrication d’accessoires  - CFPTS  

2004 Technique de fabrication de perruque Atelier du griffon (Lyon) 

1999   Spécialisation Effets Spéciaux cinéma SOPHIE LECOMTE (Aix en Provence) 

1990-1997   Cours particuliers de Peinture avec P.GAUDU ARTISTE PEINTRE  

1990-1995   Cours du soir modèles vivants Les Beaux-Arts(Grenoble) 

1989  MAQUILLEUSE Diplômée  de l'école CHAUVEAU  

           

mailto:manouch2g@gmail.com


FILMS & COURS-METRAGE 

LONG 

2022 « Le livre des solutions » de Michel Gondry (Key make-up and Hair) 

2020 « Le temps des secrets » C.Barratier (Key Special Hairpiece) 

2019 -2020 « Eiffel » .de M.Bourboulon (Spécial Hairpiece) 

2018 -2019 « J’accuse » de Roman Polansky (Special hairpiece) 

2018 « De nos frères blessés » de Hélier Cisterne (Assistante Make-up) 

2018 «  Proxima » de Alice Winocour (Add Make-up) 

2017 « Un peuple et son roi « dePierre Scholler (Key Special Hairpiece) 

2007 « Divine Emilie » de Arnaud Sélignac avec Léa Drucker  (Add. Hairpiece) 

2004 « Le montreur de boxe » de D LadogeAvec R.BOHRINGER (Add.Make-up) 

SÉRIE 
2019  « Paris Police 1900 » (Add Spécial Hairpiece) 

COURS 
2014   «La goutte d'or »   Clayton BURKHART          ( key make-up & hair) 

2010   « Les trois frères »     Les Toiles Enchantées parrainé par Alain Chabat  

            «  Un peu d’imagination »             (key make-up & hair) 

            « Retour de flamme »                    (key make-up & hair) 

2007   « Les ruines du futures » de M.BOUZIANE       (key make-up & hair) 

2006  « Les yeux des autres » de M.BOUZIANE           (key make-up & hair) 

2005  « Le procès de KAFKA » par P.mengel  

(transformation d’un comédien en dix personnages H&F)  (key make-up &hair) 



FABRICATION 

———Postiches & Perruques 
2020 Fabrication postiche pour « Le temps des secrets  
2019 - Fabrication de postiches pour Paris Police 1900 (Canal +) 
2017  -  Fabrication de Favoris et moustaches pour Un peuple et son roi 
2016 – Transformation d'un comédien en Offenbach (Les Chroniques de Fantasio) 
	 Création de moustache, Rouflaquettes , faux-crane et perruques. 
2014 – Perruques  18ème  en Yack  (Danton et Robespierre) 
2013   - Postiche cheveux coiffé style Joséphine de Beauharnais (Dandin) 
2005 - Barbes, moustaches, sourcils et favoris  « Le procès » de Kafka 
            (Transformation d’un comédien en 10 personnages) 
2005 - Perruque 17ième  en Yack  (Marivaux) 
2004  – Postiches cheveux queue de cheval de 1m50 (Spectacle de danse) 
2003 – Coiffes/Perruques en corde et tissus (Don Juan) 
1999   -  Coiffe/Perruque en copeaux de métal pour défilé body painting 
	 Coiffes futuristes base mousse pour défilé body painting 

_       Masques 
2014 – Atelier de fabrication de masques  à  l’AIDAS 
2012 – Masques de zombi en latex  (cours métrage d'école) 
2007 - Masque de dragon chinois en plastemper et varaform 1m par 0,50m (Danse et 
chants) 
2006 - Masque de la Grèce Antique   base plastemper et plastic alvéolé finition faux marbre 
2003  - Masques d’elfes   latex coiffes en tissus (Le songe d’une nuit d’été) 
	 	 - Masques de panthère   base varaform  (Danse) 
2000- Masques complets en tarlatane et coton  finition pierre (Prométhée) 
1999 – Tête complète du comédien en latex et mousse expensive  

——-Accessoires 
2013  - Coiffes carton  tissus et paille (DANDIN) 
2010 - Nez  et Oreilles d'elfes en silicone (LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE) 
2004 - Armures romaines en plastemper et cuir finition or (NERON) 
	 	 	 Casques de romains et de gladiateurs : base en plastemper finition métal 
	 	 	 Epée et fourreaux en bois peint. 
	 	 	 Armes et protections de corps des gladiateurs en divers matériaux	 	 	  
2003 - Faux-crane en latex et mousse pour Obéron (LE SONGE D’UNE NUIT D’ETE) 
	 	 	 Oreilles et nez en latex et mousse pour  les elfes  (Le songe) 
	 	 	 Masques complet latex pour les fées (Le songe) 
1999  - Pagne métal et plastique transparent  Pour défilé de Body Painting 
1995  -	Statues vivantes : Masques et Perruques en cordes finition faux marbre D.JUAN 



OPERA /THÈÂTRE 

Références depuis 1990 

 Théâtre des Champs Elysées   depuis 2017 
Opéra Bastille Paris 75   2016 
Théâtre Musical du Châtelet Paris75   2010 à 2013 
Comédie Française Paris 75  2009 à 2011 
Opéra Comique Paris 75       2006 à 2016 
Opéra national de Lyon       1995 à 2005 
Maison de la culture de Grenoble    1990 à 2005 
Fêtes Nocturnes de Grignan   1999-2000 
Festival National D’Art Lyrique D'Aix-en-Provence   2001-2007 

Décors 

2003 - Conception & réalisation du décor  
               Finition pierre et mousse /« Le songe d’une nuit d’été » Shakespeare 
2000 - Peintures sur panneaux 2m x1m sur le thème eau-terre-ventre Création Danse 
1998    -   Fausse pierre  sur praticable de 250m2 : Don Juan 
1997    - Ciel nuageux sur plateau de 300 m2 : Le malade imaginaire 
1996    - Marqueterie sur plateau de 200 m2  : Le bourgeois gentilhomme 

Cours & Formations 

De 2007 à 2019  
- Professeur de maquillage à l'Académie Internationale des Arts du Spectacle  
De 1993 à 1999 
- Professeur de maquillage et de peinture sur corps en section BTS - UNIVERSALIS  
- Stage effets spéciaux pour comédiens 


