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Les «tutos» beauté à lamode
TENDANCE • Les «YouTubeuses» beauté connaissent un succès grandissant et sont
suivies par des centaines demilliers de followers. Petit tour d’horizon de cet engouement.
ELVIRE KÜENZI

Apprendre à réaliser un trait d’eye-
liner à la perfection ou encore un
chignon «bun» comme une reine est
désormais possible grâce à des
jeunes femmes passionnées et à
leurs tutoriels beauté. Dans ces vi-
déos d’apprentissage qui durent
souvent de quatre à vingt minutes,
on nous montre la marche à suivre.
Ces contenus «girly» ne cessent de
se développer et d’attirer de plus en
plus de jeunes femmes. Mais com-
ment expliquer un tel succès?

Beaucoup de partage
Elles se cachent derrière les

pseudonymes Sandrea26, ElsaMa-
keup ou encore Natamelie et sont
suivies par des milliers de jeunes
femmes. La jeune Sandrea, 24 ans et
coiffeuse de formation, est suivie par
plus de 260000 abonnés sur You-
Tube et 99000 personnes sur Face-
book. Passionnée par la mode et le
maquillage, elle crée sa chaîne en
2009. Le succès est au rendez-vous et
ses tutoriels atteignent rapidement
des millions de vues. «Je poste une
vidéo trois fois par semaine, lundi,
mercredi et vendredi, et ça depuis
deux ans», confie la passionnée.

Anna Stark, 32 ans, auteure de
chick lit (littéralement, de la «littéra-
ture» pour nanas) et blogueuse, s’est
lancée à la suite de compliments
qu’elle recevait sur son maquillage:
«Plusieurs jeunes femmes m’ont de-
mandé comment je faisais. Plutôt
que de répéter la même chose, je me
suis dit qu’ouvrir un blog beauté se-
rait l’astuce idéale et sympa pour al-
lier plaisir d’écrire et beauté». Elle
aussi poste trois billets par semaine
pour fidéliser ses lecteurs.

Mais qu’est-ce qui séduit autant
les followers? Ellen Caladhiel, pas-
sionnée de maquillage, suit de près
plusieurs YouTubeuses et applique
leurs conseils dans sa routine
beauté. «J’aime découvrir de nou-
velles techniques et des produits
que je ne connais pas. Le fait de voir
une vidéo permet d’analyser le geste
et le reproduire.» Selon la jeune

femme de 32 ans, le succès réside
dans la gratuité des vidéos, la facilité
d’emploi et la proximité. Ces YouTu-
beuses interagissent en effet tous les
jours avec leurs followers: «Je suis
très proche d’eux, confirme Sandrea.
Je partage beaucoup et ils me le ren-
dent inconditionnellement!»

Conseils pour se lancer
Avant de lancer une chaîne,

dites-vous bien qu’être YouTubeuse
représente un travail énorme. Cela
nécessite de la régularité et une vé-
ritable passion pour la mode et la
beauté. Les vidéos «Get Ready With

Me» de Sandrea lui prennent entre
trois et quatre heures de tournage et
cinq à six heures de montage. «Il
faut se lancer pour les bonnes rai-
sons», explique-t-elle. En effet,
beaucoup de très jeunes filles sont
tentées par les produits gratuits, la
notoriété et l’appât du gain. Pour
Sandrea, la seule bonne raison est la
passion.

Sur son site web, la jolie blonde
prodigue des conseils avisés parmi
lesquels celui de se documenter au
maximum sur le sujet des vidéos ou
encore de tourner avec une caméra
haute définition. Les YouTubeuses

qui réussissent proposent en effet
des contenus très professionnels. «Il
faut soigner la qualité de ses photos
ou vidéos afin que les followers aient
plaisir à nous suivre et puissent re-
connaître la qualité du travail et de
l’avis présenté», confirme Anna.

Et à tous ceux qui trouveraient
les tutos beauté superficiels, San-
drea répond: «Tout ce qui nous pas-
sionne et nous rend heureux est, au
contraire, essentiel!» I

> Sandrea: Sandrea26france sur YouTube
> Elsamakeup: Elsamakeup sur YouTube
>AnnaStark:annastarkleblog.blogspot.com

DESSIN ISABELLE CLÉMENT

«Je mixe selon
mon humeur»
ALEXANDRE NOORJAN

Morgan Denié, 18 ans et étudiant en
deuxième année à l’Ecole de culture
générale de Fribourg, est aussi disc-
jockey (DJ). Il nous parle de sa passion.

«Avant de commencer en tant que DJ,
j’écoutais déjà énormément demusique,
surtout électronique. Ça allait du hardcore
au hardstyle en passant par la drum and
bass et le dubstep. Je regardais aussi beau-
coup de vidéos de soirées organisées en
Hollande où la «Hard DanceMusic» est très
populaire. Un jour je me suis dit, pourquoi
ne pasme lancer moi aussi? Et ça s’est fait
sur un vrai coup de tête. Je me suis d’abord
trouvé un nom, Terrorchief, pourmes sets
hardcore. J’en ai aussi un deuxième, Mister
Desolation, sous lequel je mixe desmu-
siques comme la trap, le dubstep et la drum
and bass.

J’ai tout appris grâce à des tutoriels (pro-
grammes d’apprentissage) en ligne et en
faisant beaucoup de recherches. C’est au
clavier et à la souris que j’ai fait mes pre-
mières armes, sans platines donc. J’étais
plutôt mauvais au début mais j’ai par la
suite perfectionnéma technique. Je me dé-
brouille maintenant très bien sur dumaté-
riel professionnel. Lamusique que jemixe
dépend demon humeur. Si je suis demau-
vaise humeur, je vais plutôt me défouler sur
du hardcore. Par contre, quand je suis en
forme, j’aime bienmixer de la house et de la
drum and bass. Mon style de prédilection
actuel est unmélange de trap et de dubstep.

Pour démarrer dans ce milieu, il est im-
portant d’avoir des contacts. Je connais des
gens dumilieu en Suisse romande et
quelques-uns à l’étranger. Je leur envoie des
démos pour avoir leur avis et leur montrer
ce que je vaux. Je reçois souvent de bonnes
critiques à ce sujet et cela m’a permis de
participer à des événements en ligne. Trois
à quatre fois par année j’enregistre un set
pour ceux-ci. Ils sont diffusés sur une web
radio écoutée par une centaine de per-
sonnes.

J’ai souvent l’occasion de discuter avec
les DJ invités à Fri-Son, puisque c’est mon
lieu de travail. J’y suis entre autres ingé-
nieur des lumières, ce qui me permet
d’avoir un pied dans la profession et d’em-
prunter le matériel pourm’entraîner. De
plus, cela me fait des contacts non négligea-
bles, qui mèneront peut-être à des collabo-
rations ou des bookings dans une soirée.
Pour l’instant je n’ai performé que deux fois
devant un public, auMouton Noir. J’adore-
rais pouvoir faire dema passionmon travail
à plein-temps. Mais avant ça, j’ai encore
beaucoup de choses à apprendre.» I

C’est sous les noms de Terrorchief et Mister
Desolation que Morgan Denié réalise ses
premières expériences en tant que DJ.

ALEXANDRE NOORJAN

PARLE-MOI DE TON ART

DIS-MOI TOUT!

Paléo: «Il y a toujours un moyen de trouver un billet»
ESTELLE PASQUIER

> 25 ans, étudiante
en psychologie
«Cela fait bien sept ans que je
vais au Paléo. Avant, c’était
surtout pour l’ambiance: je
restais toute la semaine, par
principe. Maintenant, je choi-
sis plutôt les soirées en fonc-

tion des concerts. Pour les billets, je préfère faire la
queue dans un magasin. Par internet, j’ai l’impres-
sion d’avoir moins de contrôle à cause des serveurs
qui pourraient être surchargés. Au final, je sais bien
que ça revient au même de faire la queue mais je
crois avoir plus de chances comme ça. Les dernières
fois, je suis allée deux heures à l’avance à l’Office du
tourisme et j’ai toujours réussi à avoir les billets que
je voulais. Comme il y a moins de monde qu’à la
Fnac par exemple, j’ai plus de chances d’être parmi
les premiers servis.
»Je vois mal ce que les organisateurs pourraient faire
de plus ou de mieux. Ils proposent déjà des abonne-
ments en décembre et pendant le festival, des billets
sont aussi mis en vente le matin même. Le Paléo est
victime de son succès.»

BENOÎT DIETRICH

> 22 ans, concepteur
en multimédia
«J’ai toujours acheté mes bil-
lets par internet. C’est très
pratique vu que je travaille et
je n’ai jamais eu de problème!
La billetterie ouvre à midi
mais le lien fonctionne depuis

onze heures. Il suffit donc de cliquer sur le lien et l’on
est directement dans la liste d’attente virtuelle. J’ai
toujours réussi à avoir les billets que je voulais.
J’adore l’ambiance du Paléo mais j’y vais surtout en
fonction des concerts. Je reste généralement deux ou
trois jours, en dormant au camping.

»Honnêtement, je pense que peu de gens sont frus-
trés de ne pas avoir de billets car il y a toujours un
moyen de s’en procurer un. On trouve toujours
quelqu’un sur place ou au camping qui cherche à re-
vendre son billet. Ou alors, on fait fonctionner les
connaissances, on met une annonce sur Facebook
ou l’on utilise la bourse aux billets officielle du Paléo.
Et comme ce n’est pas un festival cher, même au
marché noir, les prix restent abordables.»

MAËLLE ANDREY

> 23 ans, étudiante en lettres
«Je vais au Paléo au moins un
soir par année, et ceci depuis
plus de dix ans! C’est vrai que
depuis quelques années, c’est
la folie à l’ouverture de la bil-
letterie. Pour moi, le moyen le
plus sûr, c’est de faire la queue

à la Fnac. J’y suis dès 7h30 alors que la vente com-
mence à midi. Mais je ne suis pas la première de la
file pour autant! Au final, l’attente passe vite, l’am-
biance est sympa, on lit, on joue aux cartes et d’an-
née en année, on revoit les mêmes têtes. Il n’y a ja-
mais trop de problèmes ou de triche, les gens sont
assez respectueux.
»Même si récemment j’ai réussi à avoir des billets
pour le concert de Stromae via internet, pour le Paléo,
j’aurais trop peur de ne pas pouvoir me connecter!
Mais ça reste un festival, ce n’est pas lamort si l’on n’a
pas de billet. Et si vraiment on veut y aller, on trouve
toujours unmoyen. Le Paléo, en plus d’être bonmar-
ché, ça reste quelque chose de particulier, par rapport
aux autres festivals.»
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