
MASCARADE
NOUS VOUS PROPOSONS DE REPRODUIRE UN
GRAND CLASSIQUE DES EFFETS SPÉCIAUX DE
MAQUILLAGE, SANS POUR AUTANT USER DE
TECHNIQUES TROP COMPLEXES. CELA
POUR VOUS MONTRER, CHERS
MAQUILLEURS EN HERBE, QU’IL N’EST PAS
OBLIGATOIRE DE CASSER SA TIRELIRE POUR
JOUER AUX APPRENTIS STAN WINSTON... 

MAQUILLAGES

MATÉRIEL
Une empreinte de visage en plâtre De la Super Sculpey 3
Des outils de modelage De l’essence de térébenthine
De la peinture argentée en spray De la colle à prothèse
De la pâte " Flesh Putty " Des fards gras
Des pinceaux Du faux sang
Du matériel de récupération Du solvant Bond Off
(tubes de scoubidou, tiges en métal,
coque en plastique etc.)
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Création d’un cyborg !
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LE NÉGATIF
Pour ce maquillage, il vous sera inutile de

procéder à une empreinte complète de visage, et
la fabrication d’un socle sera superflue. Cela ne
vous empêche pas de réutiliser le positif réalisé
grâce aux deux précédents opus de la rubrique
Mascarade (à condition d’utiliser le même
cobaye, cela va de soit...). Si vous devez effectuer
une nouvelle prise d’empreinte, veuillez vous
reporter aux deux numéros précédents pour
connaître la procédure. Nous avons moulé ici la
partie du visage qui nous intéresse et sommes
prêts à sculpter (photo 1).
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SCULPTURE DES 
PARTIES MÉTALLIQUES

L’objectif est de créer la partie interne
du cyborg. Pour cela, il est impératif de
sculpter avec un minimum de matière,
pour que le maquillage final ne soit pas
trop volumineux. Contrairement à un
personnage vivant, dont la peau doit être
détaillée avec des rides, des pores et autres
textures, ces parties métalliques représen-
tent votre nouveau défi : il va falloir sculp-
ter proprement, lisser soigneusement, et
réaliser des tracés nets.

Nous utilisons ici de la Super Sculpey
3. Cette pâte à modeler qui durcit au four
vous permettra de réaliser une pièce solide
qui s’adaptera sur mesure à votre modèle.
Optez pour une couleur neutre ou proche
de l’effet final, même si cette dernière sera
peinte. Cela vous aidera à mieux visualiser
le travail fini : il peut s’avérer difficile pour
certains de travailler sérieusement sur un
«endosquelette» rose… Pour davantage de
mouvement, nous avons choisi de réaliser
deux pièces : la zone «arcade sourcilière» et
la mâchoire.

L’erreur à éviter : Dégagez bien la
zone de l’œil (photo 2) qui sera sculp-
tée en dernier. Si vous la travaillez à
l’aveuglette sans vous baser sur ce
repère, votre Cyborg risque d’avoir un
œil de travers. Évidemment, si vous
sculptez sur un visage complet, réfé-
rez-vous à l’œil opposé et ne tenez
pas compte de cette remarque.

Utilisez de l’essence de térébenthine
pour lisser les surfaces, mais les finitions
seront plus faciles à réaliser quand tout
sera passé au four. Inspirez-vous du design
original de James Cameron, mais sans
perdre trop de temps à le copier dans les
moindres détails. De toute façon, votre
modèle n’est pas Arnold Schwarzenegger...

Intégrez de petits détails technolo-
giques en utilisant toutes sortes d’acces-
soires (embout de stylos, pièces électro-
niques etc.) pour imprimer dans la pâte
(photo 3). Un exemple : l’élément de la
photo 4 a été imprimé avec l’embout
d’un pulvérisateur de liquide pour net-
toyer les vitres...

Tout ne doit pas être obligatoirement
sculpté, vous pouvez intégrer de petites
pièces de récupération (tiges en métal,
câbles de scoubidou etc.) pour ajouter
plus de détails (photo 5). Utilisez un petit
cabochon demi-sphérique pour représen-
ter l’œil mécanique.

Vous avez terminé ? Tournez autour de
votre sculpture pour vous assurer que les
volumes ne sont pas trop importants – sou-
venez-vous que ce maquillage est supposé
se trouver sous la peau de votre modèle !
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Préchauffez votre four à 130°C.
Procédons en deux étapes : posez

votre sculpture dans le four et laissez
cuire pendant 10 minutes (photo 6). Sor-
tez-la du four : attention, c’est chaud !
Attendez quelques minutes que le plâtre
refroidisse un peu. Quand les pièces sont
encore molles, commencez à les décoller
soigneusement sur les bords. Si ces der-
niers restaient collés trop fermement au
plâtre, ils risqueraient de se casser.
Ensuite, remettez tout au four pendant
15 à 20 minutes. Vous pouvez varier les
temps de cuisson en fonction de l’épais-
seur, mais pas la température !

Les erreurs à éviter : si vous
intégrez de petites pièces de
récupération dans votre sculp-
ture, veillez à ôter celles en
plastique lors de la cuisson, car
elles pourraient fondre dans
votre four. De même, respectez
scrupuleusement la tempéra-
ture : la Super Sculpey 3 ne doit
pas cuire à plus de 130 degrés,
car au-delà, elle pourrait brûler.
Et surtout, utilisez un " vrai "
four ménager avec un thermo-
stat réglable et précis. Les mini-
fours sont peu fiables et ris-
quent de tout faire rater. Ces
trois erreurs peuvent, en plus
de détruire votre travail, géné-
rer des émanations très no-
cives. Soyez donc vigilants !

Les pièces sont maintenant cuites
et parfaitement dures. Attendez
qu’elles refroidissent complètement
avant de les manipuler (il est normal
qu’elles soient toujours molles en
sortant du four). Décollez-les soi-
gneusement du plâtre et vérifiez
qu’elles ne sont pas trop fragiles
(photo 7). Si elles présentent des fis-
sures, sur la face interne ou externe,
vous pouvez les colmater avec de la
Sculpey fraîche et remettre le tout au
four pendant 10 minutes.

Vous pourrez ensuite les retou-
cher (lustrer et ôter quelques
imperfections) et pourquoi pas y
intégrer un système de LED pour
faire briller l’œil ? C’est très
simple, il faut pour cela fraiser une
fine gouttière dans la face interne
de la prothèse pour y faire passer
deux fils électriques. La coque est
percée au niveau de l’œil pour ins-
taller la LED. Les fils seront dissi-
mulés ultérieurement dans les che-
veux du modèle.

Peignez l’ensemble à l’aide de
peintures acryliques en aérosol ou
de peinture «effet chrome». Atten-
tion, à ne pas couvrir la LED si vous
l’avez déjà installée (le mieux est de
peindre avant...). Si vous utilisez
une peinture «effet chrome», sachez
que cette dernière ne peut être ver-
nie (tout solvant appliqué sur l’effet
le ternira). De plus, cette peinture
peut mettre plus de temps à sécher
qu’une peinture ordinaire et il est
recommandé de n’appliquer qu’une
seule couche. Pour un rendu plus
lisse, vous pouvez passer au préa-
lable quelques couches de vernis ou
d’une peinture laque brillante

(photo 8). Attention aux poussières
et autres saletés qui peuvent se
prendre dans la peinture.

Les pièces sont terminées, vous
pouvez maintenant passer au
maquillage.

MAQUILLAGE
Utilisez de la colle à prothèse

pour fixer les parties métalliques au
visage. Encollez la partie interne des
pièces (photo 9), puis les zones du
visage intéressées (photo 10). Inutile
d’encoller l’œil de votre modèle.
Attendez que la colle soit transpa-
rente et posez les pièces (photo 11).

Pour réaliser la peau endomma-
gée, nous utiliserons un produit
appelé Flesh Putty, une pâte mode-
lable qui a la transparence de la
peau et une grande élasticité.
D’autres produits qui s’apparen-
tent davantage à des cires, comme
le Plasto-Nat, peuvent faire l’af-
faire, mais leur capacité de mouve-
ment est très limitée. Le Flesh
Putty, lui, ne craquera pas aux
zones de mouvement.

Appliquez la pâte sur les
rebords de la prothèse et fondez-la
avec la peau. Ce n’est pas évident
car ce produit très collant est très
capricieux à manier. La fausse peau
doit entourer toute la zone de rac-
cord entre la peau du modèle et la
prothèse solide (photo 12), assurant
une continuité entre la prothèse et
la peau (photo 13) tout en simulant
la profondeur des parties métal-
liques. Utilisez une spatule pour
travailler et soyez patient... Recréez
les bords irréguliers des plaies,
ajoutez des morceaux de " chair "
sur les prothèses, des tendons, des
lambeaux... Attention à ne pas
endommager la peinture !

Une fois terminé, vous pouvez
assurer le maintien de la pâte avec
un voile de colle à prothèse.

Maquillez l’ensemble pour
simuler une plaie : des touches de
bordeaux et de rouge pour figurer
l’inflammation des tissus, un peu
de violet, de bleu... Si le maquillage
est trop brillant, vous pouvez le
poudrer légèrement. Foncez les
zones creuses pour accentuer les
effets de profondeur et noircissez le
contour de l’oeil (photo 14). Et
enfin, quand tout est terminé
(photo 15), la touche finale : le
sang. Une plaie de cette importance
ne peut se faire sans une bonne
dose d’hémoglobine !
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15 À présent, c’est terminé !
Cédric, notre modèle – dont nous
saluons la patience – est mainte-
nant prêt à exterminer l’espèce
humaine. Comme toujours, soyez
calme et aimable avec la personne
que vous maquillez. Si vous êtes
doux et attentionné avec votre
modèle… il reviendra !

Pour ôter le maquillage, décollez
doucement la pâte à l’aide d’une
spatule, utilisée comme un racloir,
mais sans trop racler la peau de votre
modèle… Décollez soigneusement
la pièce rigide à l’aide d’un dissol-
vant spécial (Bond Off) et nettoyez
la peau avec le même produit. Les
traces de pâtes partiront à l’eau
chaude et au savon.

Maintenant, à votre tour de vous
prendre pour Stan Winston ! ■

LAURENT ZUPAN

N’oubliez pas que vous avez 
la possibilité de nous poser des 

questions techniques à l’adresse
sfx@cesareditions.com:

les questions les plus pertinentes
seront publiées avec leur réponse.

Ont participé à cette rubrique : Cédric
Bernard,Virginie Zupan, Patricia Zupan
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