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MAQUILLAGE
portrait

Jordu SCHELL

Sculpteur & Creature designer
Un maître pour tous !
par Stéphanie Bernard, formatrice maquillage à l’école Metamorphoses (Stratsbourg, France) www.MetaMake-Up.com

Sculpteur, Creature designer et dessinateur, Jordu Schell est un
artiste et un technicien de renommée mondiale. Connu de tous
dans les domaines de la télévision et du cinéma, il est malheureusement moins connu du public, qui pourtant voit régulièrement son
travail à travers les nombreux films pour lesquels son talent a été
mis à contribution.
Dans son studio (Schell Sculpture Studio), il propose ses services
en tant que designer de personnages ou de créatures, mais il réalise également des prototypes, des maquettes, des sculptures, etc.
Jordu Schell enseigne également.
Il transmet son savoir avec passion et professionnalisme et il intervient dans notre école française METAMORPHOSES, une fois par
an. Les élèves sont subjugués par son travail, il les impressionne
énormément. Pendant les cours il les aide à réaliser le travail
demandé avec patience et simplicité.
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Un parcours professionnel impressionnant
Voici la liste des derniers films où l'on peut découvrir son travail :
- Men in Black 3 (2012) avec Will Smith et Tommy Lee Jones (sculpteur)
- Cowboys et envahisseurs (2011) avec Daniel Craig (designer sculpteur)
- Predators (2010) avec Adrien Brody (sculpteur)
- Avatar (2009) de James Cameron (character designer)
- Dragonball Evolution (2009) (creature designer)
- Cloverfield (2008) (lead animatronic effects painter: Creative
Character Engineering)
- Le monde de Narnia : chapitre 2 - Le prince Caspian (2008)
(conceptual creature designer)
- Aliens vs Predator : Requiem (2007) (conceptual creature designer)
- 300 (2006) avec Gerard Butler (conceptual creature designer)
- Blade Trinity (2004) avec Wesley Snipes et Jessica Biel (sculpteur)
- Hellboy (2004) de Guillermo del Toro avec Ron Perlman et Selma
Blair (sculpteur)
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- Hulk (2003) (sculpteur)
- La planète des singes de Tim Burton avec Mark Wahlberg, Tim Roth
et Helena Bonham Carter (2001) (conceptual artist)
- Évolution (2001) avec David Duchovny et Julianne Moore (sculpteur)
- Endiablé (2000) avec Brendan Fraser (designer personnage)
Impossible d’en faire une liste exhaustive ici, il y en a tellement d'autres comme : Edward aux mains d'argent, Star Trek VI, The Usual
Suspects, Hellraiser : Bloodline, Alien : Resurrection, Starship
Troopers, Men in Black, The X Files, Galaxy Quest, Scary Movie 3, The
Mist, Battle : Los Angeles, etc.

Techniquement, la rapidité et la précision sont les points forts de
Jordu SCHELL. Il va tellement loin dans les détails de son travail que
les textures qu'il sculpte sont hyper réalistes. Lorsqu'il peint un œil,
il réussit à donner une impression de profondeur grâce à une illusion d'optique réalisée à travers différentes couches de peinture
superposées, le résultat est très réaliste !
Vous pouvez d'ailleurs découvrir une démonstration de peinture en
vidéo sur Youtube : tapez "Eye painting demonstration from Jordu
Schell", et si vous souhaitez voir une démonstration de sculpture,
tapez "Jordu Schell Sculpture Demonstration for Dreamworks".
Pour en savoir plus sur cet artiste hors norme : www.schellstudio.com
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