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ENTRETIEN
   FREDY BORIS AGBLO 
   Très peu de Béninois ont accès au vrai cinéma...

Lyric’Art Mag: Bonjour Frédy ! Dites-
nous en quelques mots, qui est Frédy 
Boris AGBLO ?

Frédy Boris AGBLO: 
né le 9 octobre 1992 
; Je suis  réalisateur 
e t  p r o d u c t e u r, 
responsable de la 
maison de production 
et distribution F-média.

Lyric’Art Mag : quelle 
est a été la teneur de votre 
parcours en tant que réalisateur ?

Frédy Boris AGBLO : en tant que 
réalisateur, J’ai à mon actif une série 
de deux saisons qui a été diffusée sur 
la chaine nationale de l’ORTB dans la 
tranche des écrans de FAPA, un court 
métrage documentaire et un court 
métrage fiction dont le long métrage 
est en développement. De la réalisation, 

  Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années ! Un proverbe 
qu’il m’échoit d’user pour parler du désormais célèbre jeune réalisateur et producteur qui fait 
l’Objet de la présente parution,

 Ancien pensionnaire du centre de Formation Vidéo Leader, il décide de se mettre à son 
compte après un bref passage à la chaine de télévision E-Télé de Parakou. L’Aventure n’as certes 
pas été facile mais les fruits ont tenus la promesse des fleurs et c’est au Laboratoire de Film  
Ouaga Film Lab 2017 que la mayonnaise prendra définitivement.

 Frédy Boris AGBLO, puisque c’est de lui qu’il s’agit à ainsi honoré le Bénin et l’Afrique 
cinématographique en décrochant le Prix SUD ECRITURE  avec «Agoodjie», un projet de film 
de fiction de Félicien ASSOGBA (Bénin), produit par Frédy Boris AGBLO de F-MEDIA (Bénin).
Nous avons l’honneur de le recevoir sur ce numéro pour nous parler de lui, du prix et aussi d’un 
autre évènement qui se prépare pour le bonheur des cinéastes Béninois et Africains… 

je suis passé à la production d’où sont sortis 
deux courts métrages de Félicien ASSOGBA et 
actuellement  deux autres longs métrages sont 

en phase de développement.

Lyric’Art Mag : qu’est 
ce qui a motivé 
votre participation 
au laboratoire de 
coproduction Ouaga 
Film Lab 2017?

Frédy Boris AGBLO: 
ma motivation est 

partie déjà de  notre participation à la 
première édition de Ouaga film lab 2016 avec 
le projet de FADEGNON en tant qu’invité 
dont Félicien ASSOGBA est le réalisateur. A la 
deuxième édition, on est repartie cette fois- ci 
pour compétir avec le projet de film AGOODJIE 
qui a reçu le prix du SUD ECRITUTRE qui 
est une résidence d’écriture. Ouaga Film Lab 
est le premier laboratoire de coproduction en 
Afrique.

 
Très peu 

de Béninois ont accès au vrai 

cinéma... Toutes les salles 

sont fermées..., il faut que les 

autorités accompagnent la jeune 

génération de cinéaste ...

www.lyricartmedia.com
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Lyric’Art Mag :  quelles sont vos 
impressions après cette expérience à 
Ouaga ? 

Frédy Boris AGBLO  : juste des 
sentiments de joie et de détermination 
pour aller loin dans le domaine 
cinématographique. Et je pense qu’avec 
l’aide de la résidence de Tunis, le Film 
‘’AGOODJIE’’ verra le jour et fera le 
tour des festivals dans le monde.

Lyric’Art Mag : Avez-vous reçu l’appui 
des autorités Béninoises pour cette 
aventure ?
 
Frédy Boris AGBLO : Non. La preuve, 
pour la première édition, le projet  
‘’Fadégnon’’ a reçu d’encouragement et 
des producteurs du nord ont demandés 
à ce que les autorités accompagnent le 
projet en nous finançant la réalisation 
du  court métrage et eux, ils vont 
coproduire le long métrage. Le dossier 
a été envoyé dans tous les organes 
susceptibles de nous aider mais rien 
jusqu’à ce jour.

Lyric’Art Mag : quel regard portez- vous 
sur le cinéma Béninois aujourd’hui ? 
 
Frédy Boris AGBLO : Le cinéma béninois 
est encore à l’étape embryonnaire. 
Toutes les salles sont fermées et d’autres 
transformées en je ne sais quoi. Très peu 
de Béninois ont accès au vrai cinéma, il 
peine a décollé. Ce qui amène tous les 
confrères cinéastes à aller se réfugié en 
Europe et ailleurs pour émerger dans 
le domaine.

Lyric’Art Mag : Selon vous, que faut-

il faire pour redorer le blason de ce 
cinéma qui peine à décoller ?
 
Frédy Boris AGBLO : Dans un 
premier temps il faut que les autorités 
accompagnent la jeune génération de 
cinéaste au sud et au nord du Bénin 
dans leur projet de création. Voir dans 
quel mesure redonné vie aux salles 
et soutenir des initiatives de festival 
digne du nom. Revoir la copie des gens 
qui se disent cinéaste et vont gaspiller 
l’argent de l’Etat lors des festivals et qui 
ne sont même pas en mesure d’écrire 
un synopsis de demi page pour en 
faire un bon film.

Lyric’Art Mag : Nous avons eu vent 
d’un grand évènement dont vous 
seriez l’initiateur, parlez-nous en?
 
Frédy Boris AGBLO : Oui FICPA 
(festival international du cinéma de 
Parakou) est né dans ma tête lors 
de mon dernier voyage en Europe 
au cours du festival ton court pour 
l’égalité. L’idée a mûrit à Ouaga 
Film Lab lors des échanges avec des 
homologues qui épousent la chose. 
Sur le projet je suis accompagné de 
Lamissa OUATTARA du Burkina 
Faso et de Tshoper KABAMBI de 
RDC promoteur de FICKIN (Festival 
international du cinéma de Kinshasa) 
qui es à sa 4ème édition. FICPA sera 
comme FICKIN.  Une différence dans 
ces deux festivals serait la décoration 
d’un ténor du cinéma africain à 
chaque édition et le prix spéciale 
AMAZONE qui récompensera les 
femmes africaines qui œuvrent pour 
le développement du cinéma Africain. 
Je Projette la première édition pour 
Septembre 2018.

Lyric’Art Mag: Quels sont vos objectifs 
en organisant cet évènement au Bénin?
 
Frédy Boris AGBLO : les Objectifs de 
FICPA sont énormes :

- Rassembler les cinéastes du 
Bénin, d Áfrique et du monde par 
une activité cinématographique 
intense. 

- Contribuer au développement 
d u  t i s s u  i n d u s t r i e l 
cinématographique du Bénin et 
de l Áfrique.  

- Renforcer la place et la diffusion 
du cinéma mondial, de l’Afrique, 
en particulier Béninoise auprès 
d ún large public.   

- Créer un cadre d’échange et de 
rencontre cinématographiques 
entre les réalisateurs, les 
producteurs et les différents fonds 
et programmes de financement, 
de formations et les entreprises 
susceptibles de financer le cinéma 
et les programmes TV en Afrique. 

- Offrir des opportunités de 
rencontres et formations 
à l’attention de la jeunesse  
aux métiers du cinéma et de 
l áudiovisuel. 

- Faire du cinéma un support 
d´éducation, de prises de 
conscience et de transmission de 
savoir.  

- Faire de Parakou, la capitale du 
cinéma du Benin en créant une 
rue du cinéma pour honorer les 
ténors du cinéma Africain.

Lyric’Art Mag: Un appel à lancer ?
 
Frédy Boris AGBLO : l’appel que 
je lance est que les institutions 
contactées croient en la chose et nous 
accompagnent  ainsi que les autorités  
de ce pays. Le Bénin en a besoin pour 
prendre vraiment son  envole sur le 
plan cinématographique.  

Lyric’Art Mag: votre mot de fin 
 
Frédy Boris AGBLO : il faut qu’on 
comprenne que c’est à travers la 
culture que notre pays pourra mieux 
se développé. Croyons-y maintenant.

Lyric’Art Mag: Merci et bonne suite 
à vous !

 itw: Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
  ... 

inclair FaDOnOUGBO

 Qu’ils viennent du Guinéen Alpha 
Condé, du Nigérien Mahamadou Issoufou, 
du Sénégalais Macky Sall ou du Malien 
Ibrahim Boubacar Keïta, les messages de 
condamnation se multiplient au lendemain 
de la diffusion d’une vidéo montrant des 
personnes vendues sur un marché en Libye. 

 Ce reportage, tourné par la chaîne 
américaine CNN, sur l’existence de ventes aux 
enchères en Libye de candidats à l’émigration 
clandestine, suscite aussi l’indignation de la 
société civile.

 Sur sa page Facebook l’intellectuel 
sénégalais, Felwine Sarr, demande aux 
dirigeants africains d’agir. « Préserver 
notre dignité et refuser l’inacceptable est la 
première des urgences », affirme l’animateur 
des Ateliers de la pensée.

 Même cri du cœur poussé par l’artiste 
ivoirien Tiken Jah Fakoly, installé au Mali. 
« Nous dénonçons l’esclavage dont sont 
victimes nos frères et sœurs en Libye », a-t-il 
lancé. L’artiste souhaite mobiliser la jeunesse 
africaine. « Nous ne pouvons pas rester 
silencieux face à cette situation », poursuit-il.

 A Daloa, ville du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, fortement 
touchée par l’émigration irrégulière de jeunes vers l’Europe, cette 
vidéo choque et interpelle les acteurs locaux, qui tentent de sensibiliser 
les habitants sur les dangers de ce voyage périlleux.

 « Nous avons entrepris des démarches pour faire revenir des 
jeunes de notre commune », affirme Soro Mamadou, le président de 
l’Union de la jeunesse communale de Daloa. « Jusque-là, nous étions 
au courant que des jeunes étaient enfermés dans des prisons, et qu’on 
sollicite leurs familles pour donner de l’argent, mais ça, les ventes aux 
enchères, ça nous dépasse », souligne-t-il avec dégoût. 

 Une pétition a été lancée cette semaine pour demander la 
fermeture de ces sites et l’arrêt de cette pratique. Elle a recueilli plus 
de 89 000 signatures en moins de deux jours.

 Une manifestation contre l’esclavage des migrants organisée à 
Paris

 Suite à la diffusion du documentaire de la chaine américaine 
CNN montrant la vente aux enchères de migrants africains en Libye, 
le Collectif contre l’esclavage et les camps de concentration en Libye 
a lancé un appel au rassemblement ce samedi 18 novembre devant 
l’ambassade de Libye à Paris.

Source : RFI
@Lyric’Art Média/SF

www.lyricartmedia.com
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sont boulimiques
Si c’est comme ça j’vais rester tous seul, a me 

faire du soucis
Elles se trainent j’me fusil d’façon, j’ai vu ta vraie 

facette
Elles se trainent, homme riche, 3ème du nom, 

nommé Richard
Et est fière du shopping, caviar et non du riz 

chaud
Amin, Amen c’est Dieu qui donne mmmmh
Amin, Amen c’est Dieu qui donne mmmmh

[Keblack]
Je t’ai donné mon cœur

Et maintenant c’est la guerre
Je pouvais te suivre

Jusqu’au bout de la terre
Parce que t’es mon mannequin

Mannequin mannequin
Petite t’es mon mannequin
Mannequin mannequin

[Naza]
Moi je veux ton cœur tu t’en fous, ouais

Et mes cadeaux toi tu t’en fous, ouais
Je suis dingue de toi je l’avoue, ouais

Et qu’on arrête un peu de jouer, ouais
Et c’est vrai que des fois y’a tes copines à mes 

pieds
J’suis toujours resté droit j’ai un mental d’acier

J’ai commis un délit, mon sort il est scellé
Tika massolo, il n’ya plus de délais

Je ne veux plus qu’on sente la gadou
Qu’on reste propre comme une fraise Tagada

Ah ngai eeeh, là j’en perd le sommeil

MANNEQUIN
(Fally Ipupa   feat. Keblack 

& Naza)
 

[Fally Ipupa]
Ma chérie, elle a des secrets dans le cœur
Ma chérie, elle a des regrets de rancœur

Oh ma chérie, elle parle doucement doucement
Hmm ma chérie, n’aime pas les mouvements 

mouvements
Mais j’aimerai l’emmener (l’emmener, 

l’emmener)
Mais j’aimerai l’emmener (l’emmener, 

l’emmener)
Mais j’aimerai l’emmener (l’emmener, 

l’emmener)
Et pourtant, ma chérie, elle veut me sortir de 

son cœur

[Keblack]
Je t’ai donné mon cœur

Et maintenant c’est la guerre
Je pouvais te suivre

Jusqu’au bout de la terre
Parce que t’es mon mannequin
Mon mannequin, mannequin

Petite t’es mon mannequin
Mon Mannequin, mannequin

[Keblack]
A la maison avec ses copines et ses tantines

Kaka polémiques, toute la journée sur les gens
Elles vomissent, elles vomissent à croire qu’elles 

Ah ngai ehh, je vais atteindre le sommet

[Keblack]
Je t’ai donné mon cœur

Et maintenant c’est la guerre
Je pouvais te suivre

Jusqu’au bout de la terre
Parce que t’es mon mannequin

Mannequin mannequin
Petite t’es mon mannequin
Mannequin mannequin

[Fally Ipupa]
Aaaahh aaaaaahhh

Mannequin mannequin
Aaaahh aaaaaahhh

Mannequin mannequin
Aaaahh aaaaaahhh

Mannequin mannequin

[Keblack]
Je t’ai donné mon cœur

Et maintenant c’est la guerre
Je pouvais te suivre

Jusqu’au bout de la terre
Parce que t’es mon mannequin

Mannequin mannequin
Petite t’es mon mannequin
Mannequin mannequin

Je t’ai donné mon cœur
Et maintenant c’est la guerre

Je pouvais te suivre
Jusqu’au bout de la terre

Parce que t’es mon mannequin
Mannequin mannequin

Petite t’es mon mannequin
Mannequin mannequin

[Fally Ipupa]
Aaaahh aaaaaahhh

Mannequin mannequin
Aaaahh aaaaaahhh

Mannequin mannequin
Aaaahh aaaaaahhh

Mannequin mannequin

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON

  - annequin 

www.lyricartmedia.com
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Quelle(s) couleur(s) choisir 
pour un premier entretien ?

 Le choix de sa tenue va 
bien évidemment dépendre de la 
firme et du poste visé. «Il est bon 
de connaître les codes couleurs de 
l’entreprise», note Kristof Bruand. 
«Mais il est aussi important d’éviter 
celles trop vives qui pourraient 
agresser l’œil du recruteur.» Ceux 
qui postulent dans des secteurs 
institutionnels se dirigeront donc 
vers des tons neutres et classiques 
comme du marine, du beige ou 
encore du gris. Pour sortir du lot 
et affirmer sa personnalité, on peut 
miser sur des accessoires comme 
des bijoux assez fins, mais en 
évitant de porter boucles d’oreilles 
+ collier + bracelet, «qui feront 
trop parure». Pour ceux qui se 
dirigeraient vers des secteurs plus 
créatifs, tout en désirant rester 
sobre au niveau de la tenue, on ose 
les accessoires plus connotés pour 
affirmer sa personnalité, comme 
des bijoux imposants en accord 
avec son style ou des broches plus ou 
moins originales à porter sur le col 
de sa chemise ou sur sa veste. Pour 
un éventuel second entretien, il est 
plus facile de choisir ses couleurs 
selon le conseiller en image : «on 
a déjà vu les différents recruteurs 
et salariés de l’entreprise, il suffit 
alors de s’adapter à ce que l’on a 
observé tout en restant cohérent. 
On ne passe pas d’un bleu marine 
à un total look rose layette».

les différents messages des 
couleurs

 Pour trouver sa couleur, il 
est nécessaire de bien connaître 
les messages qu’elles font 
implicitement ou explicitement 
passer.

Le noir :

CONSEIL PRATIQUE

ENTRETIEN D`EMBAUCHE ?
Sinclair Fadonougbo

 Sempiternelle couleur 
passe-partout, le noir est formel, 
sophistiqué voire impressionnant. 
C’est la couleur de l’élégance, de 
la magistrature et des prêtres. Il 
symbolise l’impartialité, l’autorité 
et le deuil. Il peut être dérangeant 
pour certains et créer une 
distance entre vous et le recruteur. 
«Attention au noir délavé qui fait 
négligé», prévient Kristof Bruand 
qui conseille de porter cette couleur 
avec des accessoires de couleurs 
vives et un visage maquillé.

Le blanc :

 Il marque la franchise et 
l’honnêteté mais est aussi synonyme 
d’indépendance de pensée et la 
couleur d’un certain luxe. Porter 
trop de blanc en entretien est 
considéré comme trop prétentieux 
et appuie une image individualiste. 
«Attention, le blanc marque plus 
les traits du visage, surtout associé 
au noir. Les peaux claires devront 
passer leur chemin», avertit Kristof 
Bruand.

Le bleu :

Si l’on désire souligner son calme 
et son sens de l’observation, le 
bleu dans toutes ses tonalités est 
la couleur toute choisie. Le marine 
véhicule des valeurs d’ordre et de 
régularité mais aussi d’autorité. 
Très classique, cette nuance 
peut quelque fois être considérée 
comme ennuyeuse et vous pourriez 
passer pour quelqu’un manquant 
de personnalité dans certains 
domaines comme la mode ou la 
publicité. Le bleu ciel, quant à lui, 
apportera beaucoup de douceur.

Le rouge :

Il symbolise le dynamisme, la 

Peut-on se rendre à son entretien d’embauche vêtu de sa couleur préférée ? Ou au contraire est-il conseillé de choisir une tenue 
neutre ? Conseils. Question de distance, de personnalité, affirmation de caractère, erreur stylistique… S’habiller pour un entretien 
d’embauche est un véritable casse-tête pour qui ne veut pas se présenter devant son potentiel futur employeur en basique tailleur 
bleu marine. Conseiller en image, Kristof Bruand décrypte pour nous les différents messages que peuvent faire passer les couleurs 

et nous donne quelques clés pour éviter de commettre l’erreur chromatique qui vous coûterait le poste.

www.lyricartmedia.com

confiance en soi mais aussi la passion, 
l’excès mais aussi la révolution. On 
ose le rouge si l’on est très sûr de 
soi, mais attention toutefois à ne 
pas en abuser, au risque d’agresser 
votre interlocuteur. « On préfèrera 
l’adopter par touches grâce à des 
accessoires, bijoux ou chaussures… 
qui marqueront votre dynamisme 
et votre goût pour l’action», précise 
Kristof Bruand.

Le jaune :

Si l’on veut mettre en avant sa 
vivacité d’esprit et sa facilité 
d’élocution, le jaune s’impose. 
Nuance tendance cette saison, il 
marque une personnalité originale 
mais peut aussi être synonyme 
d’extravagance. Pour un entretien 
d’embauche, on le porte par petites 
touches pour son côté ludique.

Le vert :

C’est la couleur de la santé morale 
et physique, mais aussi de la 
jeunesse. Cependant, Kristof 
Bruand recommande de ne pas 
trop en abuser au risque d’ennuyer 
vos interlocuteurs. Dans le milieu 
artistique, on évitera de porter 
le vert pomme ou le vert franc, 
considérés comme des couleurs de 
superstition.

Le rose :

Doux et rassurant mais aussi 
infantile, le rose peut faire paraître 
fade ou effacée car cette couleur 
gomme l’autorité. «Attention de ne 
pas tomber dans la caricature de la 
femme en rose de la tête aux pieds», 
note Kristof Bruand. «On privilégie 
cette couleur dans les secteurs de la 
petite enfance, des personnes âgées 
ou des assurances.»

Le violet :

C’est la couleur idéale pour 
exprimer sa profondeur d’esprit, 
sa spiritualité et son inspiration. 
«Il faut cependant le marier à des 
coloris plus gais car le violet peut 
être triste et est souvent associé à 
une couleur de déprime», souligne 
Kristof Bruand. C’est la couleur 
à adopter et oser cette saison et la 
prochaine, donc prenez de l’avance 
!

L’orange :

Il incarne la vitalité, l’ouverture, la 
sociabilité ou encore la gourmandise 
et l’appétit. On peut porter de 
l’orange vif jusqu’à l’abricot pour 
marquer sa chaleur humaine. Il 
est un bon allié lors des entretiens 
pour un poste créatif. «Prudence, 
car un orange trop vif connote la 
superficialité ou l’étourderie. Je 
déconseille le total look pour un 
entretien d’embauche.»

Le gris :

Couleur neutre et impartiale, 
elle confère beaucoup de stabilité 
à celui qui la porte. C’est la 
couleur du secteur bancaire, de 
l’immobilier, des hommes de lois 
ou encore de la comptabilité et elle 
devance toutes les autres nuances 
chromatiques dans le monde 
professionnel. Moins autoritaire 
que le bleu, elle est aussi sérieuse. 
«Pour vous démarquer des autres, il 
faut tout de même la mélanger avec 
des couleurs pétillantes comme le 
rose, le fuchsia pour une allure plus 
stricte», souligne le conseiller en 
image.
 
Source : madame.lefigaro.fr

@Lyric’Art Média/SF
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temps sont utilisables au quotidien, 
et relativement faciles à mettre en 
place une fois que l’on en a compris 
le principe.

8- Mettre du fond de teint 
tous Les jours abîMe La peau

VRAI et FAUX

 Cela a été démontré à 
plusieurs reprises. Les femmes qui 
se maquillent quotidiennement 
ont souvent une plus jolie peau que 
celles qui ne se maquillent jamais 
ou rarement. Cela n’est pas dû au 
maquillage mais au démaquillage, 
qui enlève la matière mais aussi les 
toxines et les sale-tés auxquelles 
tout le monde est soumis. Du fait, 
se maquiller le teint tous les jours 
serait plutôt meilleur que toxique, 
à condition toutefois de veiller à 
nettoyer son visage correctement, 
et à utiliser un fond de teint qui 
n’obstrue pas les pores et laisse la 
peau respirer. Pour cela, fuyez les 
produits à base de silicone qui 
étouffent la peau et empêchent le 
sébum de s’évacuer, créant ainsi de 
vilains comédons.

9- pour un teint iMpeccabLe 
et durabLe iL faut faire 
pénétrer Le fond de teint 

dans La peau

FAUX

 Surtout pas! Le fond de teint 
n’est pas une crème hydratante, il 
est là pour maquiller, masquer, 
magnifier, mais pas pour soigner. Il 
n’a pas vocation à pénétrer dans la 
peau. Non seulement vous peinerez 
à y arriver, mais si vous y parvenez 
cela risquer d’obstruer les pores et 
vous donner des boutons.

10- Lorsque je Mets du fond 
de teint, iL vaut Mieux éviter 

La crèMe hydratante

FAUX

 Comme on vient de le dire, 
le fond de teint n’est pas un soin. 
Or, vous n’êtes pas sans savoir 
que la base d’une belle peau c’est 
l’hydratation. Avant de se maquiller 
on commence donc par sa routine 
hydratante habituelle, que l’on 
prend soin toutefois de laisser 
sécher quelques minutes avant de se 
maquiller. Car effectivement, si l’on 
applique le fond de teint immédiate-
ment, il risque de glisser.
 
11- pour choisir La bonne 
couLeur de fond de teint, je 
fais Le test sur Le dessus de 

Ma Main

posent problème. Les peaux grasses 
opteront pour les mousses que les 
peaux sèches fuiront au risque 
d’accentuer la sécheresse cutanée, 
et à l’inverse elles se dirigeront vers 
une texture crème, à base d’huile, 
ce qu’éviteront à tout prix les peaux 
grasses.

5- Lorsque j’ai trouvé Le fond 
de teint qui Me convient, je ne 
dois surtout pLus en changer

FAUX

 S’il est rassurant de s’en 
tenir à ce que l’on connaît, le 
renouvellement des marques est si 
rapide et important qu’il est parfois 
judicieux de voir ce qui se fait car il 
y a fort à parier que depuis le temps 
que vous utilisez votre fétiche, 
un produit mieux adapté soit sur 
le marché. D’autre part, comme 
expliqué plus haut, le fond de teint 
doit absolument être au plus proche 
de votre carnation, aussi vous 
comprendrez que vous n’utiliserez 
pas le même selon que vous vous 
soyez hâlée ou blanche comme un 
navet.

6- iL ne faut pas appLiquer de 
fond de teint avec Les doigts

FAUX

 Si c’est comme ça que vous 
êtes les plus à l’aise, alors allez-y. Il 
va de soi en revanche que vos mains 
doivent être propres… Cela ne 
signifie pas que vous êtes interdite 
d’outils. Si les poudres s’utilisent de 
préférence au pinceau, les fonds de 
teint crème ou fluides s’appliquent 
volontiers à l’éponge, bien que tout 
le monde s’accorde à dire que le 
pinceau reste la façon la plus efficace 
de poser son maquillage. Quel que 
soit votre choix, vous devez en 
revanche veiller à l’hygiène de votre 
matériel et le laver quotidiennement 
avec un spray spécial, ou une à deux 
fois par semaine avec un shampoing 
doux.
 
7- Le contouring est une 
t e c h n i q u e c o M p L i q u é e 
réservée au Monde du 

spectacLe

VRAI et FAUX

 Le contouring tire son 
origine du monde du spectacle et 
plus précisément du transformisme, 
l ’objectif étant de modifier 
visuellement la structure du visage. 
Mais rien n’empêche quiconque de 
l’utiliser en dehors de la scène… de 
manière allégée évidemment. Les 
méthodes qui buzzent ces derniers 

MODE
 aquillage : onseils pour bien utiliser les fonds de teint

adonougbo

1- pour un MaquiLLage réussi, 
iL ne faut pas Lésiner sur La 

quantité de produit

FAUX

 D’abord, un maquillage 
trop chargé risque de vous vieillir, 
d’autant plus qu’il a tendance à 
figer les traits et se loger de manière 
très disgracieuse dans les petites 
irrégularités de la peau. D’autre 
part, la matière est plus facile à 
travailler lorsqu’il y en a une faible 
quantité, ainsi vous pouvez l’étirer 
plus facilement et éviter les paquets. 
Préférez donc appliquer peu de fond 
de teint quitte à en rajouter s’il en 
manque.
 
2- choisir une teinte pLus 
cLaire que Ma carnation Me 

donnera L’air pLus jeune

FAUX

 A moins de porter un col 
roulé, un bonnet et des gants, une 
teinte trop claire pour votre carna-
tion contrastera avec les parties 
non maquillées et vous rendra peu 
naturelle. En plus de vous donner 
un air malade et de vous faire 
ressembler à une geisha, cela aura 
tendance à faire ressortir tous vos 
petits défauts cutanés.

3- choisir une teinte pLus 
foncée que Ma carnation Me 

donnera L’air pLus vieiLLe

VRAI

 De même qu’un fond de teint 
trop clair ne vous avantagera pas, 
un fond de teint trop foncé ne vous 
flattera pas. Exit le naturel, bonjour la 
mine carotte et la décennie gratuite! 
Votre fond de teint doit vraiment 
se fondre avec votre carnation sous 
peine d’accentuer les signes de l’âge 
et d’être trop visible.

4- queLLe que soit Ma peau je 
peux utiLiser n’iMporte queL 
type de fond de teint pourvu 

que je sois à L’aise avec

FAUX

 Certes, certaines formules 
comme le fond de teint Touche Eclat 
d’Yves Saint Laurent sont si souples 
et enrichies qu’elles conviennent à 
tous les types de peaux, mais en règle 
générale, il vaut mieux s’adapter. Les 
peaux mixtes préféreront les textures 
fluides à base d’eau pour éviter de 
graisser ou assécher les zones qui 

www.lyricartmedia.com

Vous croyez tout savoir sur le maquillage du teint, ou au contraire avez entendu tellement 
de choses à ce sujet que vous ne savez plus que croire? On vous aide à y voir clair.

FAUX

 Bien sûr le dos de la main 
est probablement le pire endroit 
pour tester votre fond de teint. C’est 
encore plus flagrant en hiver lorsque 
les mains sont soumises à la rude 
épreuve du froid: la peau n’est pas 
du tout la même que sur le visage, 
et elle n’a pas non plus la même 
carnation. Pour les mêmes raisons, 
l’intérieur du poignet n’est pas une 
bonne option non plus. Si vous 
devez tester votre couleur, faites-le 
sur votre maxillaire ou dans votre 
nuque.

12- L’écLai¬rage idéaL pour 
se MaquiLLer est ceLui de La 

LuMière du jour

VRAI

 Qui n’a jamais eu la 
désagréable surprise en croisant son 
reflet dans une vitrine de réaliser 
que son make up était tout sauf 
naturel? Les lumières artificielles 
absorbent certaines longueurs 
d’ondes et donc modifient les 
couleurs que l’on applique, résultat, 
sous une lumière différente, ce n’est 
plus du tout la même chose. L’idéal 
est donc de se maquiller près d’une 
fenêtre, mais l’hiver, le soir ou 
encore dans des pièces aveugles, 
comment faire? Selon Emilio 
Benedetti, national make-up artist 
chez Yves Saint Laurent, “si vous 
êtes belle sous une lumière blanche, 
vous serez belle sous n’importe 
quelle lumière”. Car contrairement 
aux éclairages plus doux, les néons 
blancs ne pardonnent rien, ils font 
ressortir tous les défauts. Faites aussi 
attention aux ombres: le top reste 
l’éclairage qui encadre le visage, 
plutôt que le simple plafon¬nier au 
dessus de vous.

13- pour un rendu optiMaL 
Le fond de teint ne doit pas 
s’appLiquer que sur Le visage

VRAI

 Si vous voulez éviter l’effet 
masque, avec le cou et les oreilles 
bien blancs et irréguliers alors que 
votre visage apparaît frais et lissé, 
n’ayez pas peur de déborder, surtout 
si vous êtes décolletée. Il n’est pas 
nécessaire d’aller étaler votre fond 
de teint jusque dans le pavillon de 
l’oreille, mais pensez à en maquiller 
le lobe, ainsi que le cou et le décolleté 
de manière à ce qu’il n’y ait pas de 
démarcation et que tout paraisse 
naturel.

@Lyric’Art Média/SF
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 La bouillie Gbangba est préparée à partir du maïs moulu et fermenté. Son procédé 
de préparation se distingue par l’absence de séparation des grits, l’absence de précuissons 
des grains et une étape de fermentation. Très prisée dans le Sud du Bénin, elle peut être 
consommée chaud ou froid avec du lait ou simplement du sucre. 

ingrédients pour 4 personnes :

 - Farine de maïs 

 - Eau
 
 
technique de préparation :

 1) Les grains sont débarrasser de leurs impuretés par vannage et / ou  triage puis ils sont 
moulus dans un moulin de quartier.

 2) La farine obtenue est mélangée avec de l’eau et pétrie.  Puis la pâte repose pendant 16h à 
20h durant lesquelles à lieu la fermentation

 3) La pâte fermentée est délayé dans de l’eau.

 4) Dans une marmite de l’eau est mis à chauffer. La pâte délayée est versée dans la marmite 
et cuite pendant 9 à 23 minute tout en étant remuée régulièrement.

BONNE DIGESTION !

@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
bouillie de maïs fermenté - gbangba  

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

lyric@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

«Je pousse la barbe avant de pousser la dent. Qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 307 336

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations, hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10
  Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations à cout social en :

 TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

   AUDIOVISUEL    ENTREPRENARIAT     ELEVAGE   PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
 Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             racia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


