
56
- D

éc
em

br
e 

20
06

/J
an

vi
er

 2
00

7-
S.

F.X

MASCARADE
VOUS AVEZ RÊVÉ DE LE
FAIRE VOUS-MÊME, S.F.X
VA VOUS Y AIDER AVEC LE
RETOUR DE NOTRE RUBRIQUE
« CULTE » : MASCARADE,
LA RUBRIQUE QUI VOUS
EXPLIQUE TOUS LES TRUCS
DES PROFESSIONNELS DU
MAQUILLAGE. AUX COM-
MANDES, LAURENT ZUPAN,
UN EXPERT QUI VA VOUS
FAIRE PARTAGER SA PASSION !

MAQUILLAGES

Pour inaugurer le retour
de la rubrique, nous vous pro-
posons de découvrir, étape par
étape, la réalisation d’un maquil-
lage de Faune. À l’heure du Laby-
rinthe du Pan et en attendant les
prochaines créatures d’Harry Potter
et du second opus de Narnia, le

sujet est bien choisi pour vous faire
patienter ! De la fabrication d’une
prothèse en mousse jusqu’au
maquillage final en passant par
l’installation des cornes et la pose
des poils, vous allez découvrir
toutes les astuces des professionnels
pour jouer les apprentis sorciers.

Dessin de Jessica Oberli
et Pierre-Emmanuel Kaas.

MATÉRIEL
500 grammes d’alginate
Deux récipients de type saladier
Un tube de vaseline
De la gaze médicale
Un rouleau de bande plâtrée largeur 20cm
Des sacs plastique
Un rouleau de film étirable alimentaire
Du ruban adhésif
Une paire de ciseaux
Deux kilos de plâtre dentaire
Un tapis de gymnastique
Un cutter
De la colle néoprène en gel
Un kilo de plastiline
De l’essence de térébenthine
Des pinceaux doux
Des pinceaux en soies de porc
Des outils de modelage (mirebauche, etc.)
Une éponge à barbe
Deux petites coques en plastique
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ETAPE 1 :
LA PRISE D’EMPREINTE

La prise d’empreinte est le point
de départ dans la fabrication des pro-
thèses. Il s’agit d’une copie en plâtre
du visage (ou d’une autre partie du
corps) qui servira de base pour la
sculpture de tous les éléments qui
viendront s’y ajouter. L’alginate est
une poudre d’algue qui va gélifier
après avoir été malaxée dans l’eau :
appliquée sur un visage, elle en saisira
les moindres détails. Mais cette
« peau » d’alginate restera souple et il
vous faudra la renforcer à l’aide d’une
coque en bandes plâtrées pour que
votre moulage ne se déforme pas.

Commencez par préparer votre
plan de travail : l’alginate, un récipient
pour la préparer, un autre pour trem-
per les bandes plâtrées, une bouteille
d’eau, un tube de vaseline, une paire
de ciseaux, un rouleau de film étirable
alimentaire, des gants fins en vinyle ou
latex, des sacs plastique et le rouleau
de bandes plâtrées. Ce dernier sera
prédécoupé en plusieurs morceaux : 4
petites bandes de 10x3 cm suffiront à
renforcer la zone délicate du nez, des
bandes moyennes de 10x20 cm s’ap-
pliqueront sur l’essentiel du visage et 5
grandes bandes de 20x20 cm, desti-
nées à être pliées en deux, renforce-
ront l’ensemble. La bande de gaze est
un élément important : les bandes
plâtrées, appliquées sur l’alginate, ne
s’y fixeront pas fermement, ce qui
peut entraîner décollements et défor-
mations. Aussi faut-il assurer une
prise dite « mécanique » entre l’algi-
nate et la bande plâtrée. Pour ce faire,
la bande de gaze sera posée dans l’al-
ginate AVANT sa prise définitive. La
maille de gaze qui affleurera sera
ensuite emprisonnée dans la bande
plâtrée, assurant l’adhérence entre les
trois éléments. Enfin, préparez tou-
jours votre plan de travail à l’avance
car votre modèle ne devra jamais vous
attendre : c’est lui qui subira l’épreuve
la plus pénible...

Préparez votre modèle. Ici, c’est la
charmante Sidonie qui nous sert de
« cobaye » (photo 1). Protégez ses vête-
ments à l’aide de sacs plastique et
emballez soigneusement ses cheveux
dans du film étirable alimentaire. On
peut aussi utiliser un bonnet de bain,
mais le risque est grand qu’il fasse des
plis ! De plus, le film étirable est plus
fin. Veillez à ne pas descendre trop sur
le front, ce dernier doit être bien
dégagé. Ensuite, enduisez soigneuse-
ment de vaseline les sourcils et les
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MAQUILLAGES

cheveux qui pourraient se prendre
dans l’alginate. Attention, ne pas
oublier de vaseliner également les
petits duvets. Pendant toute l’opéra-
tion, prenez bien soin de votre
modèle : expliquez-lui toujours ce
que vous faites, étape par étape, et
mettez tout en œuvre pour le/la
détendre – musique douce, fauteuil
confortable, etc. La prise d’em-
preinte est une expérience plutôt
intimidante, voire stressante.

L’erreur à éviter : ne serrez
pas trop le film étirable sur le
front du modèle : cela créerait
une déformation.

Préparez l’alginate. Selon les
fabricants, elle peut être rose,
blanche ou même verte (parfumée à
la menthe...) ! Le dosage peut varier,
toujours selon les fabricants. Nous
procéderons « de visu » pour obtenir
la bonne consistance ; pas trop
liquide, pas trop pâteuse. Dans un
récipient bien sec, mettez deux
bonnes tasses de poudre et préparez
la quantité de deux tasses identiques
remplies d’eau froide et une petite
bouteille pour en rajouter. Enfilez
des gants et tenez-vous prêts... Il va
falloir travailler vite car l’alginate est
très – TRÈS - rapide (quelques
minutes à peine). Versez l’eau sur la
poudre (et non l’inverse !) et mélan-
gez énergiquement à la main. Trop
pâteux ? Rajoutez un peu d’eau. La
consistance idéale est celle d’un fro-
mage blanc lissé. Si l’alginate est trop
liquide, elle va couler partout. Si elle
est trop pâteuse, elle emprisonnera
des bulles d’air.

Appliquez l’alginate sur le
visage du modèle. Attention, c’est
froid ! Estampez bien sur tout le
visage en insistant du bout des
doigts sur les yeux et la bouche
(photo 2). Contournez soigneuse-
ment les narines et, surtout, veillez
toujours à ce que l’alginate ne les
obstrue jamais, car votre modèle
ne pourrait plus respirer et pani-
querait ! Important : avant que
l’alginate ne fige, c’est-à-dire
immédiatement après que vous
ayez terminé d’estamper, placez
deux morceaux de bandes de gaze
sur les parties supérieures et infé-
rieures du visage (photo 3)

L’erreur à éviter : si vous ten-
dez un morceau de gaze sur le
nez, la tension risque de défor-
mer cette zone et d’y imprimer
un maillage disgracieux (la gaze
traverserait l’alginate et ferait
pression sur la peau)

L’alginate est maintenant figée,
vous pouvez poser la bande plâtrée
(photo 4). La première couche doit
être parfaitement lissée sur la
bande de gaze et combler toutes les
aspérités (sans quoi, des déforma-
tions se créeront par la suite).
Recommencez l’opération en ren-
forçant bien le nez, toujours en
contournant soigneusement les
narines. Attention à ne pas faire
couler d’eau dans le nez ! La coque
finale doit avoir au moins 5 mm
d’épaisseur. Photo 5 : en tapotant
du doigt sur la coque, vous permet-
trez à votre modèle de vous faire
signe si la coque est trop fine à cer-
tains endroits.

Vous pouvez maintenant
construire de petites cornes sur la
coque (photo 6). En plus d’être très
mignon, ce procédé vous permet-
tra par la suite de positionner votre
moule bien à plat. Astucieux, non ?
Vous pouvez maintenant libérer
votre modèle. Demandez-lui de
faire de légères grimaces sous le
moule pour sentir ce dernier se
décoller. Enlevez tout... Ça y est,
votre cobaye en a fini avec
l’épreuve « prise d’empreinte » !
(photo 7).

L’erreur à éviter : n’aban-
donnez jamais votre modèle
pendant l’opération ! Si vous
devez aller chercher de l’eau à
la salle de bain, assurez-vous
qu’il reste accompagné d’une
personne qui lui parle.
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ETAPE 2 :
LE TIRAGE DU POSITIF.

Bouchez soigneusement les
trous des narines avec un morceau
de bande plâtrée et posez le moule
sur une table (photo 8). Préparez
un plâtre bien crémeux. Pour cela,
saupoudrez le plâtre sur l’eau (à
l’inverse de l’alginate) jusqu’à ce
que la poudre affleure en surface,
signe que l’eau est saturée. Atten-
dez que le plâtre affleurant soit
bien imbibé et mélangez. Quand le
plâtre est prêt et sans grumeaux,
estampez-le dans le moule en algi-
nate (photo 9). Ne gaspillez pas !
Mieux vaut procéder par petites
quantités successives.

Quand le plâtre est parfaite-
ment dur, arrachez bandes plâtrées
et alginate et révélez votre positif
(photos 10 et 11). Il vous faut main-
tenant gommer les petites bulles et
autres imperfections. Le tirage est
terminé.

L’erreur à éviter : estampez
toujours le plâtre moins de deux
heures avant la prise d’empreinte
car sinon, l’alginate rétracterait
(évaporation de l’eau) et fausse-
rait tout. Eh oui, vous n’avez pas le
temps de souffler...

ETAPE 3 :
LE SOCLAGE DU POSITIF

Pour la réalisation de votre pro-
thèse, le positif doit être monté sur
un socle, c’est-à-dire une base plane
en plâtre qui lui est solidaire.

Avec un tapis de gymnastique
en mousse, un cutter et de la colle
néoprène, fabriquez un cadrage
autour de votre positif, à environ
2 cm des bords (photo 12). La néo-
prène est une colle de contact, il
faut attendre qu’elle soit sèche au
toucher avant d’assembler les
pièces. Nous avons choisi un socle
ovale avec une zone droite pour
vous faciliter la sculpture. Certains
socles sont complètement ovales ou
ronds, d’autres rectangulaires...

L’erreur à éviter : coupez pro-
prement le tapis à l’aide d’une
lame neuve... Pas de découpe
sale ou tordue. Et ne soyez pas
pressé avec la colle car si l’as-
semblage n’est pas bien collé,
les fuites de plâtre vous feront
regretter votre impatience...

Collez le cadre sur un sup-
port. Attention à l’étanchéité !
Calez votre positif au centre du
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cadre et veillez à ce qu’il soit bien
droit. Vous pouvez utiliser des
chutes de plâtre pour le rehausser
au besoin.

L’erreur à éviter : pas de car-
ton ou de bois trop fin pour le
support ! L’eau du plâtre ferait
gondoler ces matériaux et votre
socle serait tordu.

Préparez un nouveau plâtre et
versez-le autour du positif sur une
hauteur d’environ 2 cm (photos 13
et 14). Quand tout est dur, enlevez
le cadre sans l’abîmer : il resservira
plus tard.

Conseil : si votre premier
plâtre a eu le temps de sécher
complètement, humidifiez-le
avant de couler le socle.

Avec une petite quantité de
plâtre, adoucissez légèrement le
raccord entre le positif et le socle
afin d’obtenir une transition
moins nette. Votre positif est
maintenant complètement ter-
miné (photo 15) et vous allez pou-
voir attaquer l’étape la plus exci-
tante: la sculpture.

ETAPE 4 :
LA SCULPTURE

Enfin, votre personnage va
prendre forme en trois dimen-
sions ! Règle d’or : prendre son
temps et ne pas se décourager.

Façonnez une forme grossière
avec des boudins de plastiline. Lis-
sez, modelez, affinez... Puisez l’ins-
piration dans les archives de vos
anciens et précieux numéros de
S.F.X. Les créatures de Narnia,
celles du Labyrinthe de Pan... Il y a
toujours matière à s’inspirer.
Modelez rides et ridules à l’aide
d’un ébauchoir et adoucissez-les
avec un pinceau trempé dans l’es-
sence de térébenthine (photo 17).
Insistez bien sur ces rides car elles
ne doivent pas avoir l’air de traces
grossières dans la plastiline. Vous
pouvez également les gommer
avec une « éponge à barbe ». Il
s’agit d’une éponge grise à grosses
mailles qui vous donnera égale-
ment de beaux effets de texture en
tamponnant à travers un morceau
de film étirable alimentaire.

Astuce : sans rechercher la
symétrie parfaite, vous pourrez
juger des déséquilibres en
regardant votre œuvre dans un
miroir.

Placez les yeux (de petites
coques en plastique) et sculptez les
paupières (photo 16). C’est tout de
suite plus vivant, non ? Bien sûr,
tout cela est un peu figé. Il ne s’agit
encore que d’une sculpture... Il faut
imaginer le personnage final. Lissez
bien les raccords avec le plâtre et
veillez à ce que ces derniers ne
mordent pas sur le socle. Une fois
la mise en forme globale terminée,
vous pouvez attaquer les détails et
les textures. Ces dernières peuvent
être imprimées à l’aide d’ustensiles
divers (éponges, serviettes, etc.).
Micro-ridules et pores de la peau
achèveront le travail. C’est
terminé ! Vous êtes content de
vous ? Non ? Toujours pas ? Alors,
ne vous découragez pas et conti-
nuez de peaufiner...

ETAPE 5 : PRÉPARATION
DU MOULAGE

Quand votre sculpture est ter-
minée, il va falloir procéder à
l’étape la moins amusante pour
préparer le moulage ; la réalisation
de l’overflow. Ce terme désigne
une sorte de gouttière qui entoure
votre sculpture et qui permettra
l’évacuation régulière de la
mousse pour vous garantir un rac-
cord fin. L’overflow est réalisé en
écrasant un long boudin de plasti-
line (ici de couleur différente pour
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plus de clarté - photo 18) tout autour de la sculpture avant
d’en couper l’intérieur au cutter pour obtenir un rebord net
(photo 19). La hauteur de l’overflow est ici d’environ 3 mm
et s’approche à 2 mm de la sculpture.

Toute la zone de plâtre au-delà de l’overflow sera cou-
verte d’une couche de plastiline (photo 20) de la même
épaisseur, et de petites zones seront dégagées pour mieux
répartir la pression du moule futur (photo 21).

Conseil : la qualité du moulage détermine la qualité
de la future prothèse. Ne négligez pas cette étape et
faites du travail net et soigné.

C’est terminé pour cette première partie ! La suite dans
le prochain numéro.. En attendant, peaufinez votre sculp-
ture ! Bien entendu, l’auteur et la rédaction ne sauraient être
tenus pour responsables de tout accident provoqué par le
non respect des consignes de sécurité indiquées dans cet
article. Vous êtes responsable de la santé et du bien-être de
votre modèle, ne l’oubliez jamais ! ■

LAURENT ZUPAN

20

21

P56-61  MASCARADE ok  4/12/06  21:00  Page 61


