
MASCARADE

POUR MONTRER JOHN McCLANE EN PLEINE ACTION
OU POUR AFFRONTER BÉATRICE DALLE DANS
“À L’INTÉRIEUR”, IL FAUT PLUS QUE QUELQUES
CONTUSIONS SUPERFICIELLES… COMME C’EST
L’ÉTÉ ET QU’IL EST PARFOIS BON DE QUITTER NOS
TERMINATORS, MONSTRES ET AUTRES PIRATES,
NOUS AVONS CHOISI DE VOUS MONTRER
QUELQUES EFFETS DE BASE POUR TRANSFORMER
VOS PERSONNAGES EN AUTHENTIQUES HÉROS
DE FILM D’ACTION. NOUS VOUS DÉVOILERONS
ICI TROIS TECHNIQUES ET PRODUITS DIFFÉRENTS
POUR RÉALISER DES PLAIES. YIPICAÏ... 

MAQUILLAGES
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L’art et la manière de démolir le portrait 
de ses interprètes sans (trop) leur faire de mal !
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ÉTAPE 1 : La sculpture
Commencez toujours par nettoyer la peau

de votre modèle avec un coton imprégné de
Biological Cleaner pour faciliter l’adhérence des
produits à venir.

Si vous avez bien étudié nos précédents
articles, la fabrication de petites prothèses en
latex ne devrait plus avoir de secret pour vous,
n’est-ce pas ? Petit récapitulatif rapide : une
sculpture en plastiline, un moulage en plâtre, ça
vous revient, maintenant ? Quelques couches de
latex… La routine, quoi ! Si vous ne vous sentez
pas encore à l’aise, mieux vaudrait « réviser »
nos derniers articles. On ne peut quand même
pas recommencer à zéro à chaque fois, pas vrai ?
Donc, partons du principe que la prothèse est
prête à être posée (photo 1).

Remarque : estompez finement votre
latex et ne réalisez pas de prothèse trop
grande pour ne pas gêner la mobilité du
visage.

Posez ensuite vos prothèses comme le der-
nier numéro de votre magazine préféré vous l’a
enseigné. N’oubliez pas de poudrer avant l’en-
collage, puis appliquez la colle à prothèse et lais-
sez sécher. Ensuite, placez la prothèse et raccor-
dez-la (photo 2).

ÉTAPE 2 
Pour simuler une lèvre fendue, rien de

plus simple que le collodion. Vous avez déjà
vu comment utiliser ce produit pour simuler
des cicatrices de pirate (voir numéro précé-
dent). Aujourd’hui, il s’agit de l’appliquer très
finement sur une lèvre, en deux ou trois
couches seulement (photo 3). Comme la zone
d’application est très souple, l’effet ne se fait
pas attendre (photo 4). Ensuite, maquillez le
fond de la plaie avec une couleur sombre
(marron foncé) et les rebords avec du bor-
deaux (photo 5).

Attention : le collodion contient un sol-
vant très volatile. Utilisez-le avec précaution
et uniquement dans un endroit ventilé. Sur-
tout, n’en mettez jamais à l’intérieur de la
bouche de votre modèle !

ÉTAPE 3 
Le Plasto-nat est un produit très utile, car il

permet d’improviser. En effet, une prothèse,
aussi réussie soit-elle, ne peut pas être modifiée à
la dernière minute (une contrainte qui peut tout
à fait se présenter lors d’un tournage). De plus, la
pose d’une prothèse exige du temps et de la
minutie. Le Plasto, lui, vous permet de modeler
instantanément une plaie et si elle ne convient
pas, de la recommencer aussitôt. Souvent boudé
par les maquilleurs FX, ce produit peut s’avérer
d’un grand secours, même pour un technicien
chevronné.

À l’aide d’une spatule, prélevez une petite
quantité de Plasto que vous chaufferez entre vos
doigts avant de l’appliquer sur la zone désirée –
ici, l’arcade sourcilière. Avec une mirette poin-
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tue, sculptez la plaie (photo 6). Vous pouvez
éventuellement y ajouter des textures à l’aide
d’une éponge, mais pour une petite coupure de
ce type, c’est inutile.

Remarque : la zone que nous avons choi-
sie est délicate en raison de la présence des
sourcils… Ne perdez pas courage et recom-
mencez s’il le faut !

ÉTAPE 4 
Consolidez votre sculpture en Plasto à l’aide

de colle à prothèse ou d’un produit spéciale-
ment conçu à cet effet, le Sealor (photo 7). Tex-

turez les raccords de vos prothèses avec de la
colle appliquée au tampon en mousse si besoin
est. Pour faire bonne mesure, rajoutons une
plaie sur la joue – ici une prothèse créée et posée
selon le processus habituel (photo 8) – et re-
belotte ! Vos plaies sont maintenant prêtes à être
maquillées.

Remarque : le Plasto ne peut pas être
appliqué sur des zones trop molles (joues)
ou trop sollicitées par les expressions
faciales (front). Par contre, vous pouvez l’ap-
pliquer avec succès sur l’arête du nez pour
simuler une fracture.
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ÉTAPE 5 
Le maquillage des prothèses se fera à l’aide de

fards marrons (pour l’intérieur des plaies) de
bordeaux, de rouge, mais aussi de violet (pour les
contours afin de simuler les inflammations),
voire de bleu pour d’éventuels hématomes (pho-
tos 9, 10 et 11). Pour salir le visage de votre
modèle, utilisez un fard marron appliqué à
l’éponge (photo 13). Vous pouvez aussi utiliser un
mélange de fard marron et de glycérine, ce qui
permet de simuler en une seule opération la
sueur et les salissures. Autre option, après appli-
cation initiale du fard, vaporisez sur la peau un
mélange de glycérine et d’eau pour ajouter la
sueur. Le faux sang (photo 12) peut être alors
appliqué sur les blessures. À noter qu’il est pos-
sible d’appliquer le faux sang avant la vaporisa-
tion de la glycérine. À présent, votre modèle est
déjà bien esquinté(e), mais il reste encore la
cerise sur le gâteau…

ÉTAPE 6 
Tous les modèles ne seront pas friands de

ce genre de chose, et on les comprend. Si vous
faites vraiment très attention, vous pouvez
compléter le maquillage à l’aide d’un collyre
rouge appliqué dans l’œil (photo 14). L’effet
est assez… hum… dérangeant.
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ATTENTION : le produit utilisé est à
usage professionnel,et non une fabri-
cation artisanale ! Ne mettez jamais
rien dans l’œil de votre modèle qui ne
soit pas prévu à cet effet.Surtout,lisez
bien les instructions pour l’emploi
d’un tel produit. Celui-ci doit être uti-
lisé avec beaucoup de précautions.
Comme il est d’usage, S.F.X et l’auteur
déclinent toute responsabilité vis-à-
vis d’une utilisation non conforme
des produits mentionnés dans cet
article : vous êtes responsables de la
santé de votre modèle ! 

Voilà ! C’est terminé (photo d’ou-
verture, pages précédentes). Votre
modèle est prêt à tourner. Attention
aux petits malins qui auraient l’idée
de se promener dans la rue ainsi
maquillés : sachez que c’est illégal et
qu’ils s’exposent à une amende !

Lorsque vient l’heure du déma-
quillage, utilisez du dissolvant Bond
Off pour retirer prothèses et Plasto
(photo 15). Une fois libérée, notre cou-
rageux modèle, Catherine, pourra faire
peur à son entourage en montrant les
photos du résultat. Succès assuré ! ■

LAURENT ZUPAN

Maquillage réalisé et posé par Alison Metté
(www.ali-m.book.fr).
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