
L es vampires reviennent au goût du
jour ! Actuellement, le cinéma fan-
tastique fait la part belle aux suceurs
de sang, entre Twilight, Underworld

3, ou le film suédoisMorse (vainqueur du grand
prix du Festival Fantastic’Arts 2009). Les vam-
pires mordent aussi le tube cathodique avec la
série True Blood, initiée par le scénariste Alan
Ball (Six Feet Under, American Beauty…) et plus
anciennement la saga Buffy.

Depuis le Nosferatu de F. W. Murnau
(1922), leur représentation à l’écran n’a cessé
d’évoluer. Séducteurs sensuels dans lesDracula
produits par Universal et Hammer, ils n’en
apparaissent pas moins sophistiqués et roman-
tiques dans Entretien avec un vampire, cruels et
bestiaux dans 30 Jours de Nuit, ou totalement
burlesques dans Le Bal des Vampires.

En revanche, leur look n’a quasiment pas
bougé, à quelques exceptions près (les « Rea-
pers », vampires mutants à la mâchoire protu-
bérante de Blade 2). Depuis près d’un siècle, les
canines acérées demeurent en effet l’un des
canons de beauté indissociables du genre.

La constance de ces codes esthétiques ne
freine pourtant pas les maquilleurs dans la
créativité et le succès. Dans les années 30-40,
avant de concevoir les faciès des loups-garous
et des momies, Jack P. Pierce avait débuté chez
Universal en grimant Bela Lugosi en Dracula.
50 ans plus tard, Greg Cannom, Michèle
Burke, et Matthew W. Mungle remportaient
l’Oscar pour la relecture du personnage imagi-
née par Francis Ford Coppola.

Aussi, pour cette nouvelle édition de
Mascarade, nous vous invitons à marcher
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MASCARADE VOUS DÉVOILE
LES SECRETS DES PROFESSION-
NELS POUR FABRIQUER SUR
MESURE UNE IMPECCABLE
DENTITION DE VAMPIRE. DE
QUOI DONNER DU MORDANT
À VOS FILMS AMATEURS…
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Matériel
�Des gants en latex ou vinyle
� Du gel antiseptique pour les mains
� De l’alginate dentaire (en magasins spécialisés)
� Un porte-empreinte stérile adapté à votre modèle
(en magasins spécialisés)
� Un antiseptique buccal en solution à diluer
(de type Hextril)
� Des récipients de préparation pour alginate et plâtre
� Du plâtre dentaire (en magasins spécialisés)
� Un tapis de gymnastique enmousse
� Une planche lisse de type formica
� Un cutter
� De la colle néoprène
� De la résine acrylique dentaire poudre +monomère
(en magasins spécialisés)
� Des pigments spéciaux pour résine ou des pigments
alimentaires (rouge et marron terre de sienne)
� Un petit récipient en verre
� Des outils de modelage enmétal
� Un démoulant spécial pour tirage de résines dentaires
(en magasins spécialisés)
� De la laine rouge
� Unemini-perceuse de type Dremel
� Du faux sang
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dans les pas de ces illustres magiciens des
effets spéciaux en fabriquant les quenottes
pointues de nos noctambules adorés. Prêts
à vous faire les dents ?

ÉTAPE 1 : LA PRISE D’EMPREINTE DENTAIRE
Attention, cette étape doit respecter des

règles d’hygiène rigoureuses et quelques
consignes dans le choix du modèle : pas
d’appareil dentaire, pas de dent artificielle
ou d’élément risquant de se détacher (dents
à pivots, bridges, etc.). Désinfectez réguliè-
rement vos mains durant l’opération avec le
gel antiseptique à base d’alcool et enfilez
des gants (deux précautions valent mieux
qu’une…)

L’alginate, même dentaire, ne doit plus
avoir de secret pour vous… Soyez néan-
moins vigilant car ce produit, spécialement
formulé pour l’usage en bouche, prend
beaucoup plus vite. Avant de commencer,
préparez proprement votre plan de travail
(photo 1) et n’oubliez rien.

Pendant que vous préparez l’alginate,
votre modèle effectuera un petit rinçage de
bouche avec l’antiseptique buccal (dilué
selon les dosages inscrits sur la notice du
produit). Cette opération élimine à la der-
nière minute l’excès de salive qui empri-
sonne plus facilement des bulles entre les
dents (et donc ensuite dans l’empreinte…).
Remplissez généreusement le porte-
empreinte, et hop, on enfourne!

IMPORTANT : votre modèle doit
garder la tête penchée en avant pour
éviter d’avaler de l’alginate, et il
bavera peut-être abondamment.
Soyez donc prévoyant et fournissez-lui
un mouchoir, à placer sous le menton
(photo 2).

Évidemment, le porte-empreinte aura
été choisi au préalable en fonction de votre
cobaye. Le modèle en plastique que nous
utilisons existe en trois tailles : petit,
médium et large (nous avons utilisé un
modèle médium). Faites toujours un
essayage avant le moulage : la dentition de
votre modèle doit se loger parfaitement – et
avec de la marge – dans le porte-empreinte.
Celui-ci ne doit pas toucher la gencive et
surtout, ne pas faire mal.

Attendez que l’alginate soit parfaite-
ment figé. Pour en être certain, vérifiez ce
qui reste dans le récipient : si le matériau a
figé, vous pouvez être certain qu’en bouche,
c’est la même chose. Votre modèle l’ôtera
sans trop forcer et en laissant l’air s’infiltrer
progressivement. Il est normal que le relief

complexe des dents crée un effet de ven-
touse. Pas de panique ! Les dents sont (nor-
malement…) plus solides que l’alginate. En
procédant lentement, ça se décolle sans
problème.

Photo 3 : et voilà un beau négatif de
quenottes ! Comme nous ne nous intéres-
sons qu’aux canines supérieures, nous ne
moulerons ici que la mâchoire du haut, mais
rien ne vous empêche d’être créatif et d’uti-
liser les dents du bas si l’idée vous vient de
révolutionner le maquillage de vampire…

ÉTAPE 2 : LE POSITIF EN PLÂTRE ET LE SOCLAGE
Avant de couler votre empreinte den-

taire, il va falloir préparer son socle. Pour
cela, rien de plus facile : découpez des
bandes de tapis de mousse et collez-les
(colle néoprène) pour obtenir un petit
coffre où logera votre empreinte (photo 4).
Ce coffrage doit également être collé sur la
planche en formica qui vous sert de support
et être bien étanche.

Préparez ensuite un plâtre liquide
(photo 5) que vous coulerez tout d’abord
dans l’alginate (photo 6), puis dans le cof-
frage (photo 7). Il existe des plâtres den-
taires de toutes les couleurs (rose, jaune,
bleu…) et ce n’est pas pour faire joli ! Le tra-
vail des fausses dents est beaucoup plus
lisible avec un contraste important et nous
avons opté pour un plâtre gris.

Quand le plâtre devient plus épais et
pour éviter les débordements, terminez de
couler dans l’empreinte (photo 8). Le plâtre
étant parfaitement dur, il est temps de
démouler soigneusement les quenottes
(photos 9). Éliminez les petites bulles
gênantes.

Préparez un nouveau plâtre onctueux et
humidifiez le soclage afin d’assurer une
meilleure accroche. Versez-y quelques mil-
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limètres de plâtre avant d’y déposer soi-
gneusement l’empreinte (photo 10).

Photo 11 : il suffira, après durcissement
complet, d’ouvrir le coffrage pour libérer
votre empreinte. Mais cette étape n’est pas
encore finie ! Pour un travail plus élégant, il
va falloir combler les vides (photo 12) avec
un plâtre crémeux (photo 13) et fignoler au
besoin avec la mini-perceuse.

Votre empreinte est terminée ! Laissez-la
parfaitement sécher avant de passer à la suite.

ÉTAPE 3 : PRÉPARATION DE L’EMPREINTE
ET DE LA RÉSINE

Avant d’attaquer la résine, il va falloir
appliquer un démoulant spécial sur le plâtre.
Il existe plusieurs produits prévus à cet effet
dans les magasins spécialisés en fournitures
de prothésie dentaire. Celui que nous utili-
sons est à base de cire diluée (photo 14).
Attendez que le produit soit parfaitement sec
- le plâtre peut rester légèrement luisant
(photo 15) - et préparez la résine, qui se com-
pose d’une poudre blanche et d’un liquide
translucide à forte odeur.

Prélevez à l’aide d’une spatule une
petite quantité de poudre et déposez-la
dans un petit récipient en verre (photo 16),
puis ajoutez quelques gouttes de liquide
avant de mélanger avec une petite baguette
en bois. Le produit doit prendre la consis-
tance d’une pâte (photo 17). S’il est trop
liquide, ajoutez rapidement un peu de
poudre et s’il est trop épais, de liquide. Mais
sachez que le produit prend très vite
(quelques minutes à peine).

Astuce : certaines résines dentaires
étant pré-teintées, vous pouvez ajou-
ter au besoin une touche infinitésimale
de pigments alimentaires « terre de
sienne » pour que la couleur se rap-
proche le plus possible de celle de
l’émail naturel de votre modèle.

Votre pâte acrylique a maintenant la
bonne teinte (moins blanche) et il va falloir
vous hâter de modeler une canine pointue,
même grossière, sur l’empreinte (photo 18).
Vite, vite, une mise en forme rapide en
quelques coups d’outil (photo 19) et en théorie,
vous n’aurez pas le temps de faire beaucoup
mieux… Ce n’est pas grave, la mini fraiseuse
est là pour achever le travail par la suite !

Recommencez ensuite pour la
deuxième dent. Photo 20 : voici la forme
allongée que doit avoir l’arrière de vos
canines afin pouvoir les raccorder à une
gencive factice. Une pièce couvrant une par-
tie du palais permettra une meilleure adhé-
rence en bouche de la prothèse finale.
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Pour teinter cette partie de gencive (peu
importante car peu visible), nous allons utili-
ser de petits brins de laine rouge (photo 21)
et une micro-touche de pigments rouges
dans la résine, préparée de la même manière
et appliquée à l’arrière des dents (photo 22).

Attention : De la finesse de cette
partie dépendra l’élocution de votre
modèle. En effet, si cette zone est trop
épaisse, votre vampire zozotera…
Vous êtes prévenus ! Maintenant, cha-
cun est libre de ses choix artistiques…

Une fois la résine complètement durcie,
utilisez un petit levier en bois pour décoller la
pièce et, grâce au démoulant spécial, la pro-
thèse se décollera facilement (photo 23).

Il vous faut à présent affiner la forme de
vos canines à l’aide de votre mini perceuse
(photo 24). Soyez patients et minutieux, car si
vous fraisez trop, il faudra tout recommencer !
Repositionnez souvent la prothèse sur l’em-
preinte pour vérifier que le « raccord » de la
pièce correspond bien à l’arrêt de la canine
réelle. Surtout, avec la mini perceuse, enlevez
toutes les imperfections, comme celles qu’on
voit sur la photo 23, et qui peuvent blesser
votre modèle. La pièce doit être parfaitement
ébarbée avant d’être mise en bouche pour la
première fois, sans quoi, votremodèle pourrait
se blesser. N’oubliez jamais que vous êtes res-
ponsable de sa sécurité et de son bien-être !

Procédez à un petit test sur votre
modèle. Pour cela, prenez soin de désinfec-
ter vos mains et la prothèse, et portez des
gants. La prothèse est-elle confortable ? Pas
de gêne pour votre modèle ? Peut-être la
pièce est-elle trop volumineuse ? Il ne faut
pas qu’on la devine trop sous la lèvre quand
la bouche est fermée. Dans ce cas, il faudra
enlever encore un peu de matière à l’aide de
la mini perceuse. Ne vous inquiétez pas si,
une fois la prothèse reposée sur le plâtre, la
couleur grise de ce dernier apparaît par
transparence. C’est laid sur le plâtre, mais on
devinera de la même manière la couleur des
vraies canines sur votre modèle et le rendu
sera bien plus sympathique !

64
–

Av
ril

/M
ai

20
09

S.
F.X

MAQUILLAGES
16 17 18

19 20

21 22

23

60-65 Mascarade.qxd:58-61 MASCARADE der  2/04/09  11:12  Page 64



Utilisez un disque « spécial
polissage » pour lustrer votre prothèse
(photo 25) et lui donner un bel aspect
brillant. C’est terminé : il n’y a plus qu’à
poser la pièce pour l’effet final.

ÉTAPE 4 : LA POSE
Pour des raisons d’hygiène, n’hésitez

pas à laisser tremper la prothèse dans
une solution antiseptique buccale que
vous rincerez à l’eau minérale avant la
mise en bouche. Un petit passage chez
notre Chef Maquilleuse Stéphanie et
notre charmante Marie est prête à
mordre tous les malheureux qui croise-
ront son chemin !

En option (photo 26), vous pouvez
rajouter un peu de sang factice alimen-
taire pour un effet plus… mordant ! �

LAURENT ZUPAN
& SÉBASTIEN CAHN
Photos : Laurent Zupan

et Sébastien Cahn
Maquillage et photo finale : Stéphanie Bernard

Modèle : Marie Lercher

24 25

26

60-65 Mascarade.qxd:58-61 MASCARADE der  2/04/09  11:12  Page 65


