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SPÉCIAL BEAUTÉ

BENJAMIN DONDINA

Make-uo fo
Ce jeune homme de 31 ans, pc

r

ssionné par F univers du luxe

et de la beauté, se maquille au quotidien depuis l’adolescence.
Un rituel d’affirmation de soi qu’il nous raconte sans fard.

Originaire d’Evry, au sud de la capitale,
Benjamin a eu très tôt envie d’échapper à

« l’esprit banlieue » dans lequel il ne s’est

jamais reconnu. En effet, dès le lycée, il prend

le pli de se maquiller, ce qui, on l’imagine,

n’est pas du goût de tout le monde. A l’Ecole

supérieure de publicité (ESP), à Paris, qu’il
intègre en 2006 pour y suivre un BTS de com

munication, il côtoie des profils plus « aty

piques ». Diplôme en poche, il s’envole pour
New York et s’offre une grande bouffée de

liberté. Il travaille dans l’événementiel, prend
goût au voyage et finit par être embauché par

un grand groupe de parfums de luxe.

Aujourd’hui, il aspire à de nouvelles aventures,

tout en continuant de cultiver sa singularité.

SA DÉFINITION DE LA LIBERTÉ

« En classe de seconde, alors que je me décou

vrais, j’ai ressenti le besoin d’utiliser du maquil

lage. Ce n’était pas pour me “travestir”, mais

plutôt pour corriger les défauts, unifier le

teint, neutraliser les brillances. En ce sens, je

dirais que pour moi, la liberté est d’abord une

quête de perfection. Par exemple, je ne m’as
sume pas du tout avec des rougeurs et la peau

qui luit. En fait, sans make-up, je ne me sens

pas moi-même. Quand j’ai commencé à uti

liser de la poudre ou des ombres, ce n’était

pas évident de trouver les bons produits. Au

rayon femme, les bronzeurs étaient saturés

de nacres. Moi, je voulais une bonne mine

sans l’effet irisé. Heureusement, Jean Paul

Gaultier a lancé Belle Mine, la première

poudre bronzante et mate pour hommes...

Au lycée, ily avait des garçons gothiques, mais

ma démarche était différente. Je voulais un

make-up naturel et un résultat qui sublime,

surtout pas tape-à-l’œil ! Bref, ce que l’on

appelle la fi-ench touch. Mais la vraie liberté,

c’est à New York que je l’ai trouvée. Bien que

mon homosexualité se soit révélée assez tôt,
je ne l’ai véritablement assumée que lorsque

je suis parti vivre aux Etats-Unis. Mais atten

tion, pas de méprise, mes critères esthétiques

ne sont pas féminins. Pour moi, un homme
qui se maquille n’est pas forcément dans l’imi

tation d’un modèle féminin. C’est juste
quelqu’un qui prend la liberté d’être beau

comme il l’entend. Le fait de me maquiller est

donc une façon d’exprimer ma masculinité,

tout comme la mode, la coiffure, le look... Du

coup, je m’amuse pas mal avec toutes les nou

velles techniques de make-up. Le contouring,

notamment sur une barbe de huit jours, c’est

un travail de haute voltige ! Pour progresser,
je regarde les posts des pros sur les réseaux

sociaux, j’essaie, j’expérimente - plus ou moins

bien ! -, j’apprends de mes erreurs...

Aujourd’hui, ily a sur le marché de nouvelles

marques complètement bluffantes, œla m’offre

une liberté d’action encore plus vaste, que
j’exprime également via mon compte Instagram

(@ben_ddn) avec des photos au naturel ou
plus sophistiquées. » S. P.
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LE CHOIX DES ARMES

HODE
piaube;

-/E1D(
imune
EYE

"fusing tv,
centrate

Activate r
'9 f sa nt“

n&ratipn
•jqlpgyTV

LABORATOIR£S

ILORGA

LOEAL-REPAIR
rème nutn-jeunesse mutH-revitalîsante
utri-rastorative multi-rwitalising cream

Cibler ses produits en fonction de

son âge, une condition indispensable
pour conserver une peau souple et

lumineuse. De gauche à droite et de

haut en bas : Sérum Universel, Jeanne
Piaubert ; Concentré Activateur Yeux

Energisant Ultimune Eye, Shiseido ;

Age Perfect, Golden Age, L’Oréal Paris
et Crème Nutri-Jeunesse Multi-

Revitalisante Global-Repair, Filorga.


