
MAQUILLAGES

DANS LE NUMÉRO
PRÉCÉDENT,
MASCARADE VOUS A
EXPLIQUÉ COMMENT
CRÉER UN BUSTE DE
L’ENNEMI JURÉ DE
BATMAN. NOUS ALLONS
MAINTENANT PASSER À
LA PEINTURE ET AUX
FINITIONS.

LE BUSTE DU
PINGOUIN

Mascarade

2e partie

matériel
� des pinceaux ou un aérographe
� un gros pinceau en soie de porc
� un gros pinceau à poudre
� des peintures à vitraux
acryliques (violet,mauve,
brun et bleu)
� des peintures acryliques
(blanc et noir)
� du fard à l’eau blanc
� du papier recyclé marron
� de la colle universelle
� un cure-dent (ou une baguette
en bois + un cutter)
� du vernis en spray ou de la
laque à cheveux
� des éponges
� des cheveux synthétiques
� de la colle à prothèse
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A ssurez-vous que le Plastiroc
est parfaitement sec avant de
commencer la peinture.
Commencez par une pre-

mière application de violet pour marquer
les creux : cernes, grandes rides, etc. (photo
1). Puis, dessinez quelques veines sur le
crâne en passant sur celles que vous avez
sculptées en trois dimensions (photo 2).

Utilisez un fard à l’eau blanc appliqué
à l’éponge ou au gros pinceau à poudre
pour « casser » l’uniformité des couleurs,
sans pour autant les masquer. Rappelez-
vous le zombie verdâtre du numéro 130
de votre magazine préféré ! Comme vous
le voyez en photo 3, les couleurs sont tou-
jours présentes en transparence et les
veines donnent déjà l’illusion de se trou-
ver « sous » la peau (photo 4).

Astuce : pour mieux juger du
rendu (qui sera faussépar l’aspectmat
du fard à l’eau sec),vous pouvez vapo-
riser un peu d’eau sur votreœuvre.

Cette couleur violette servira encore
pour marquer davantage les grosses veines
et les lèvres, et pour dessiner de fines vei-
nules aux endroits appropriés, comme les
tempes, le cou, etc. (photo 5). Préparez
ensuite une teinte plus sombre – à base de
violet, bleu et marron – qui permettra de
bien creuser les cernes et les grandes rides
(photo 6).

Le lacis des veines sur les tempes
devient intéressant, les grosses veines ont
l’air plus en profondeur, tandis que les
petites affleurent davantage. Entre chaque
étape de couleur, vous pouvez utiliser le
fard blanc pour casser l’uniformité.

Réchauffez un peu l’ensemble avec une
touche de marron, en marquant légère-
ment les joues, les tempes et les creux
importants. Insistez sur l’ombrage des
yeux, pour bien creuser le regard (photo
7). Même si nous ne recherchons pas un
effet par trop « burtonesque », notre Pin-
gouin mérite des cernes dignes de ce
nom… L’effet de cataracte causé par le «
cassage au blanc » va tout à fait dans le sens
de ce regardmalsain. N’y touchez pas pour
le moment, nous allons y revenir.

Nous allons maintenant fixer nos cou-
leurs (et surtout le fard à l’eau, qui n’est pas
stable) avec une couche de laque à cheveux
en spray ou de vernis en bombe. Observez
la différence d’effet entre la photo 8 et la
photo 9. L’effet mouillé donne tout de suite
du vivant à votre peinture. Mais nous
n’avons pas encore terminé !
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À l’aide d’un gros pinceau en soies de
porc, pulvérisez une bruine de peinture mar-
ron très diluée, qui donnera du détail à la car-
nation (photo 10).

Si les veines et veinules sont devenues
trop discrètes, redessinez-les avec la couleur
violet+bleu+marron et ombrez une dernière
fois les grandes rides (photo 11) avant de ver-
nir (ou laquer) l’ensemble (photo 12). Patinez
les dents et achevez la coloration des lèvres.
Ces dernières devront être abondamment
vernies pour simuler l’humidité de cette zone.

En attendant que le vernis sèche, prépa-
rez le cigare (sculpté au Plastiroc) en le
recouvrant d’un ruban de papier recyclé
brun, qui imite bien la feuille de tabac (photo
13). Avec une tige en bois taillée en pointe
aux deux extrémités, votre cigare tiendra
correctement en bouche. Un peu de noir et
de marron sur la zone brûlée, puis du gris et
du blanc, et le cigare est terminé.

Astuce de farces et attrapes : vous
pouvez coller à l’extrémité du cigare un

morceau de papier métallisé rouge, par-
tiellement recouvert de cendres pour
simuler l’incandescence.

La couleur générale de la peau est main-
tenant finalisée. En gros plan sur la photo
14, vous pouvez juger de l’effet de transpa-
rence des veines et veinules. Plutôt convain-
cant, non ? Les cicatrices peuvent être
encore soulignées de violet (photo 15) avant
de fixer définitivement le tout (photo 16).

Pour les yeux, nous avons utilisé plu-
sieurs couches de blanc très dilué au pin-
ceau pour obtenir cet effet de cataracte peu
ragoûtante, sous plusieurs couches de ver-
nis (photo 17). L’effet laiteux, accompagné
de quelques taches brunes, sied tout à fait à
notre monstre, si bien que nous n’avons pas
jugé bon d’y ajouter des veinules rouges.

La peinture est à présent terminée !
Côté costume, vous êtes libre de choisir ce

qui convient à votre personnage. Nous avons
jeté notre dévolu sur un petit gilet noir, mais
rien ne vous empêche d’être plus excentrique !
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Attention ! Installez le costume
avant les cheveux, car sinon, vous ris-
queriez de détériorer la pose capillaire.

En disposant quelques mèches de che-
veux sur le crâne de votre créature, vous
pourrez mieux choisir l’emplacement de sa
chevelure (photo 18). L’effet « crâne d’œuf »
fonctionnant mieux, nous n’avons pas doté
notre personnage d’une pilosité très
importante…

Encore et toujours, basez-vous sur ce que
Mascarade vous a déjà montré dans les précé-
dents numéros. Appliquez une bande de colle à
prothèse, laissez sécher, puis posez une mèche
de cheveux synthétiques avant de recommen-
cer pour simuler la densité des poils.

Nous n’avons procédé ainsi que pour les
tempes. Une mèche de cheveux laqués (pour
un effet humide) a été disposée à l’arrière du
crâne pour simuler une chevelure rare et
crasseuse.

Et voilà ! Notre détestable Pingouin est
prêt à rejoindre le crime organisé de
Gotham ! Quant à vous, vous voilà Maître
du Plastiroc… �

LAURENT ZUPAN
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