
MAQUILLAGES

MASCARADE VOUS DÉVOILE
L’ART ET LA MANIÈRE DE
SCULPTER UN SUPERBE
PROTOTYPE DE MONSTRE
COMME UN VRAI PRO !

matériel
� 1 kg de Chavant NSP Medium
� Des outils de modelage
� De la tige creuse en aluminium,
diamètre 5 mm.
� De la tige de laiton, diamètre 0,2 mm.
� Une pince coupante et une pince plate
� Un morceau de corde de basse,
diamètre 1 mm.
� Un pointeau à métal à repousser
� De l’essence de térébenthine ou
de l’essence F
� De petites billes en métal, d’environ
4 mm de diamètre
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A l’heure du triomphe des
monstres de Hellboy 2 et en
attendant les créatures de X-
Men Origins : Wolverine et

Magneto (deux films séparés), Mascarade
vous propose un exercice de sculpture d’un
buste miniature. Ce genre de buste, qu’on
appelle « maquette » ou « prototype », est
très utilisé dans les ateliers d’effets spéciaux,
car les réalisateurs apprécient de pouvoir
visualiser en trois dimensions une créature
avant de passer à la fabrication en taille
réelle ou en 3D. Ils permettent d’apporter à
peu de frais toutes sortes de modifications
avant la coûteuse mise en chantier de la
créature définitive. Pour un personnage
comme Gollum, c’est plus d’une centaine
de prototypes qui ont ainsi été réalisés par
WetaWorkshop avant que le design ne soit
finalisé ! On peut voir quelques superbes
exemples de prototypes dans le dossier
Hellboy 2 de ce numéro.

Nous nous inspirerons ici des mutants
du film français Eden Log (voir S.F.X
n°132) créés par Denis Gastou et Jean-
Christophe Spadaccini, ainsi que de la
créature Nemesis du film Resident Evil 2
(voir S.F.X n°112) créée par Paul Jones.

Nous vous proposerons également de
fabriquer vous-même quelques outils très
utiles pour tous vos travaux de sculpture.
Nous avons choisi de travailler avec la
Chavant NSP, une plastiline ne contenant
pas de soufre et pouvant être plus facile-
ment moulée en silicone.

ÉTAPE 1 : LES OUTILS
En plus des traditionnels ébauchoirs

et mirettes, il vous faudra bricoler
quelques outils supplémentaires. Pour
fabriquer les manches, de la tige creuse
en aluminium d’environ 5 mm de dia-
mètre sera nécessaire, de même qu’une
scie à métaux pour couper des mor-
ceaux de 10 à 15 cm de long. Il faudra
aussi un bout de corde de guitare basse
de diamètre 1 mm (en magasin de
musique, mais une corde usagée sera
parfaite…), de la tige de laiton de 0,2
mm de diamètre, une bonne pince cou-
pante et une pince plate.

Pour commencer, un des plus outils
les plus utiles est la mirette en corde de
basse. À l’aide de la pince coupante, cou-
pez un morceau d’environ 5 cm de corde,
courbez-la pour en faire une boucle, puis
insérez les deux extrémités dans la tige
creuse. Il ne reste plus qu’à écraser fer-
mement la tige à l’aide de la pince plate

pour empêcher la corde de ressortir
(photo 1). Le tour est joué !

Vous procéderez de la même manière
pour les autres outils, comme notre «
râteau à striures » (photo 2). Celui-ci est
composé à une extrémité de quatre mor-
ceaux de tige de laiton de petite taille – on
utilisera ce côté pour « gratter » la
matière et y tracer des crevasses pro-
fondes. L’autre extrémité (photo 3) est
constituée de grands morceaux – moins
nerveux – pour « caresser » la Chavant et
réaliser de fines striures, comme celles
qu’on trouve sur la peau.

À l’aide d’un morceau de fil de laiton
recourbé et plié, nous fabriquerons éga-
lement un outil très pratique pour réali-
ser des rides (photo 4). Viendront s’ajou-
ter à votre arsenal un pointeau pour les
cartes à gratter, et le métal à repousser. Il
s’agit d’un manche équipé de pointes
dont les extrémités sont en fait de petites
boules, parfaites pour réaliser les pores
de la peau (photo 5).

ÉTAPE 2 : LA MISE EN FORME GLOBALE
Nous utiliserons ici moins d’un kilo

de Chavant NSP de type « Medium »,
une dureté intermédiaire entre la « Soft »
(molle) et la « Hard » (dure). La couleur
importe peu, mais la teinte que nous
avons choisie est plus proche de la cou-
leur chair que nous imaginons pour
notre mutant.

Comme vous le constaterez, le maté-
riau est trop dur pour être modelé rapi-
dement. Cette dureté est en revanche un
atout pour les détails fins, plus difficiles à
travailler sur une pâte molle. Nous allons
créer la forme grossière de notre person-
nage en assemblant de petits morceaux
de Chavant chauffés et malaxés rapide-
ment entre les doigts.

Ne vous découragez pas, cette étape
est longue et donc un peu frustrante, mais
avec de la persévérance, vous obtiendrez
la silhouette de votre créature.

Quand celle-ci sera satisfaisante,
vous pourrez commencer à mettre en
place les difformités importantes,
comme cette espèce de colonne verté-
brale noueuse et désaxée qui court dans
son dos et sur son côté gauche (photo 6).
Inutile de faire dans le détail, il n’est ques-
tion maintenant que de poser les
volumes généraux. Photo 7 : avec une
série de petits boudins de Chavant, met-
tez en forme l’arrondi de l’épaule (notre
mutant n’a qu’une épaule « normale »).
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L’utilisation de ces boudins de plastiline est
très pratique pour ébaucher la forme des
muscles et leur direction, comme celle des
pectoraux ou du muscle de l’épaule, et qu’il
faudra ensuite lisser au doigt (photo 8).

N’oubliez pas que, contrairement au
Plastiroc, dont nous vous avons déjà montré
l’usage, la Chavant ne sèche jamais et vous
permet de disposer d’un temps de travail
infini ! Donc, si vous fatiguez, n’hésitez pas
à vous arrêter ; vous continuerez plus tard.
Et si un élément ne vous plaît pas, arrachez-
le et recommencez !

Travaillez soigneusement l’anatomie de
votre mutant ; ce n’est pas parce qu’on est dif-
forme qu’on doit avoir une musculature com-
plètement à côté de la plaque ! Essayez de
conserver une certaine logique en la matière,
même si le sujet vous permet - c’est bien pra-
tique, un monstre – quelques fantaisies…

N’oubliez pas les clavicules (en vert sur le
schéma) et les muscles qui les relient au
niveau du sternum en remontant vers l’ar-
rière du crâne. Pensez aussi aux sterno-

cleïdo-mastoïdiens (en
rouge), ainsi qu’au trapèze
dorsal (en rose) qui don-
nera à votre personnage ce
coté brutal et peu com-
mode, sans omettre les
petits muscles entre les
sterno-cleïdo-mastoïdiens
et les clavicules (en bleu).
N’hésitez pas à faire
quelques recherches sur
Internet, les dessins médi-
caux détaillés sont légions !

ÉTAPE 3 : LA TÊTE
Pour représenter les

yeux de notre mutant,
nous avons employé de
petites billes en métal qu’il

suffit d’insérer dans la plastiline. Les dents
sont grossièrement mises en forme, les dif-
formités crâniennes (bosses, crevasses, ten-
dons, etc.) se mettent doucement en place
(photo 9).

À l’aide d’essence de térébenthine ou
d’essence F, adoucissez vos tracés pour un
rendu plus vivant (photo 10). Si le résultat
ne vous plaît pas (le nez, par exemple), ce
n’est pas grave, vous le reprendrez plus tard.

Ajoutons une petite oreille à notre créa-
ture : pour cela, il faut poser une petite
boule écrasée de forme ovale (photo 11),
puis la creuser en son centre et affiner les
formes du pavillon (photo 12).

ÉTAPE 4 : LES FINITIONS
Avec le « râteau à striures », nous allons

maintenant adoucir les formes trop mar-
quées de la musculature, surtout sur les
zones les plus « réalistes », comme l’épaule et
le cou (photo 13). Ces tracés qui se croisent
et s’entrecroisent commenceront à donner
une texture de peau plus travaillée. N’hési-
tez pas à lisser à l’essence ces tracés pour les
adoucir davantage, ainsi que les déforma-
tions « racineuses » qui ornent l’autre bras
(photo 14).

Quand cette étape est terminée, vous
pouvez placer de grosses veines (qui seront
plus tard atténuées par le travail de texture).
Quelques boudins très fins (photo 15) lissés
à l’essence (photo 16) et nous sommes prêts
à attaquer les textures.

ÉTAPE 5 : LES TEXTURES
La petite taille de votre sujet va vous

obliger à travailler tout en finesse ! C’est
avec le pointeau et la mirette en corde de
basse que vous obtiendrez de belles textures
de peau sur le visage (photo 17). Petites
rides, plis de peau, pores… Ne mégotez pas
sur ces détails ! Lissez à l’essence, recom-
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mencez… Avec patience, délicatesse et
entraînement, vous obtiendrez des textures
très crédibles, même en miniature.

Pour les textures du torse, utilisez notre
outil « à poils longs »
afin de marquer de
petites stries peu
profondes sur les
zones lisses (photo
18). Entrecroisez
finement ces tracés
pour obtenir des tex-
tures comme celles
du cuir, composées
d’une myriade de
micro ridules.

C’est terminé !
Notre maquette n’at-
tend plus que l’aval
du réalisateur qui
décidera (ou non…)
de lancer sa fabrica-
tion en taille réelle.
Bon travail ! �

LAURENT ZUPAN
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