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S i vous étiez partis en vacances en
attendant la suite du précédent
opus de Mascarade, vous allez
enfin pouvoir continuer les opéra-

tions et mettre les mains dans ce matériau si
cher aux maquilleurs effets spéciaux ! Pour
les autres, qui s’apprêtent à partir au soleil…
il vous faudra redoubler de patience. Mais
rassurez-vous, la canicule n’est pas le climat
idéal pour ce genre de travaux, alors profitez
du beau temps sans rien regretter !

Reprenons… Vous avez bien suivi les
recommandations de la première partie de
notre tutoriel ? Vos moules sont bien propres
et bien secs ? Alors, il est temps de passer à la
suite, à savoir le tirage de la prothèse.

Avant de commencer le dosage des pro-
duits (photo 1), il convient d’appliquer au pin-
ceau une couche de démoulant sur le positif
(photo 2) et dans le négatif (photo 3). Ce
démoulant assez épais doit sécher totalement
et être lustré au pinceau doux, afin de ne pas
« boucher » les détails de votre sculpture.

La précision de vos dosages doit mainte-
nant être rigoureuse… Secouez les diffé-
rents composants avant de les doser, surtout
ceux présentant des dépôts liés à une longue
période de repos. Très important, n’oubliez
pas de bien les refermer après usage.

Commencez par le latex de base, c’est
généralement la plus grosse bouteille. Nous
allons ici peser 200 grammes (photo 4), ce
qui est suffisant pour réaliser un visage de
grande taille.

Puis vient l’agent moussant, désigné
dans ce kit par « microcellurar foaming
agent ». Ce produit plus épais est déjà un
peu mousseux, ce qui est tout à fait normal.
Pesez-en 40 grammes. Ensuite, l’agent vul-
canisant - un liquide opaque et jaunâtre -
qui sera pesé à raison de 20 grammes. Et
enfin, l’agent gélifiant - un produit gris, très
liquide - sera pesé à 16 grammes.
Remarque : pour des tirages plus petits
ou plus grands, ces dosages peuvent
être adaptés proportionnellement.

Dans le grand bol de votre mélangeur,
versez ensemble le latex de base, l’agent
moussant et l’agent vulcanisant (photo 5).
Notre batteur est équipé de 6 vitesses. Glo-
balement, nous avons besoin d’une vitesse
faible, d’une vitesse moyenne et d’une
grande vitesse – six niveaux ne sont pas
obligatoires (photo 6).
ATTENTION : potassez bien ce qui suit
avant de vous lancer…Matériel

� Un kit de mousse de Latex « Monster Makers - pros-
thetics grade » (signifiant que cette mousse est spécia-
lement formulée pour le tirage des prothèses)
� Des pinceaux bon marché en soie de porcs
� Un batteur électrique avec bol, réglable et puissant
(de type Kenwood ou équivalent) équipé d’un fouet
« fil de fer ».
� Un four ménager précis avec thermostat (et un ther-
momètre de cuisine pour vérifier la précision de la
chauffe en cas de doute) et si possible à chaleur tour-
nante. ATTENTION ; ce four ne doit plus resservir
pour cuisiner en raison des vapeurs nocives qui
s’y dégageront.
� Un thermomètre d’appartement pour mesurer la
température ambiante (facultatif)
� Un hygromètre pour mesurer le taux d’humidité
de l’air (facultatif)
� Un chronomètre – ou tout autre appareil pouvant
remplir cet office (téléphone portable, etc.)
� Vos moules positifs et négatifs (voir numéro
précédent)
� Une balance de précision (au gramme près)
� Des gobelets en plastique
� Des spatules en bois
� Une spatule fine en métal
� Des gants en latex
� Du talc
� Un masque respiratoire pour vous protéger
des émanations
� De la colle à prothèses
� De la silice colloïdale (attention,produit volatile et
nocif par inhalation - porter unmasque antiparticules !)
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ÉTAPE 1 : le mélange à faible vitesse (posi-
tion 2) pendant 30 secondes (photo 7).

Cette étape va homogénéiser le mélange
des trois premiers composants. Elle n’a pas
besoin de se prolonger plus longtemps que
30 secondes.

ÉTAPE 2 : le moussage à grande vitesse
pendant 3 minutes.

Ce battage énergique en position 6 va
permettre à l’agent moussant d’agir, un peu
comme du savon. Vous allez observer que le
mélange va « augmenter » et passer d’une
texture liquide à une texture plus onctueuse
proche de celle d’une mousse à raser.

ÉTAPE 3 : le raffinage à vitesse moyenne
pendant 4 minutes.

Ce qu’on appelle le raffinage désigne un
battage plus doux qui permet de « casser »
les grosses bulles qui se formeraient pen-
dant le moussage. À vitesse moins élevée, la
texture de la mousse va ainsi devenir plus
fine. Pendant ce temps de raffinage, vous
pouvez préchauffer votre four à 50 degrés,
après avoir vérifié que la chaleur indiquée
est exacte, grâce au thermomètre de cuisine.

ÉTAPE 4 : l’ajout du gélifiant et son mélange
pendant 30 secondes (photo 8).

Les 16 grammes de gélifiant vont être
incorporés à la mousse et
mélangés pendant 30
secondes. À partir de cet
instant, le temps vous est
compté, car une fois le
mélange gélifié, la mousse
sera inutilisable ! C’est ici
qu’interviennent tous les
facteurs « à risque » de la
préparation, car la chaleur et
l’humidité vont considéra-
blement influer sur la gélifi-
cation de la mousse. C’est
pour cela qu’il vous est
recommandé de noter tous

les facteurs environnants (température
ambiante et hygrométrie) afin de corriger le
dosage de gélifiant.

Si votre mousse gélifie avant que vous
n’ayez pu la verser dans les moules (voire
avant d’avoir terminé le battage…), songez à
réduire très légèrement la quantité de géli-
fiant. Les grands professionnels de la mousse
de latex sont tous équipés d’une « bible de la
mousse de latex » qui référence selon leur
expérience tous les dosages en fonction des
paramètres de leur espace de travail.

Chronomètre, thermomètres, hygro-
mètre, balance… Ça commence à faire pas
mal d’appareils de mesure, pas vrai ?

ÉTAPE 5 : l’ultra raffinage à faible vitesse
pendant 3 minutes.

Ce terme barbare désigne un battage
très doux pour affiner la mousse au maxi-
mum. Si les dosages de gélifiant sont trop
élevés ou si l’humidité ou la chaleur vous
jouent des tours, il est possible que la
mousse gélifie dans le bol, en attachant au
batteur. Si cela arrivait, toutes nos condo-
léances : votre mousse est ratée… Inutile
d’aller plus loin.

Maintenant, ne traînez pas ! Ouvrez le
batteur et commencez par appliquer au pin-
ceau une couche de mousse dans le moule
négatif, afin de saisir les détails et limiter la
formation de grosses bulles. Un compère
pourra détacher le fouet, enduit de mousse
(photo 9) et le plonger dans de l’eau savon-
neuse pour en faciliter le nettoyage, tandis
que vous remplirez votre négatif (photo 10).

La mousse étant toujours sous sa forme
« mousse à raser », il va falloir refermer déli-
catement positif et négatif (photo 11). En
pressant fortement, l’excédent de mousse
sortira par les canaux créés lors de la réali-
sation de l’overflow - voir numéro précédent
(photo 12).

Plus pratiques que les serre-joints (par-
fois trop volumineux pour entrer dans un
four) les sangles à cliquet sont faciles et
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rapides à installer pour maintenir les moules
en place (photo 13).

Avant d’enfourner, il faut maintenant
attendre la gélification de la mousse.
Attention à ne pas heurter vos moules,
ce qui pourrait créer des affaissements
de mousse en cours de gélification.

Astuce : enfoncez votre doigt dans une
petite quantité de mousse extérieure aux
moules (ou ce qui reste dans le bol). Si la
mousse adhère à votre doigt, toujours sous
sa forme « mousse à raser », elle n’est pas
gélifiée. Il faut encore patienter. Si votre
doigt laisse une empreinte nette, c’est tout
bon (photos 14 et 15), vous pouvez enfour-
ner (photo 16).

La température idéale approche les 100°
Celsius. Mieux vaut cependant une tempéra-
ture moindre, quitte à laisser votre moule
plus longtemps au four. Notre mousse sera
ici chauffée à 90° pendant deux bonnes
heures. À environ une heure et demie de
chauffe, nous vérifierons que l’excédent de
mousse est vulcanisé (photo 17).
Remarque : la mousse ne doit pas être
réellement « cuite » mais simplement
vulcanisée. Si la mousse extérieure
brunit (ce qui signifie qu’elle cuit…),
coupez votre four. Il y a de fortes
chances pour que la mousse interne ne
subisse aucun dégât, mais une mousse
trop cuite aura toujours des propriétés
inférieures.

Il est important de savoir que le temps
de chauffe peut varier en fonction de l’épais-
seur des moules et de la température, autant
de détails techniques qu’il est bon de
prendre en note pour votre « bible » person-
nelle. Au bout des deux heures, nous allons
couper le four et attendre son parfait refroi-
dissement – c’est essentiel. Le risque n’est
maintenant plus pour votre mousse, mais
pour vos moules, lesquels subiront un choc
thermique important si vous zappez cette
étape. Un moule trop chaud qui sort du four
fera rapidement de petits bruits « tic…

JORDUSCHELL EN FRANCE !
Événement : l’un des plus grands concepteurs de
créatures d’Hollywood sera à Strasbourg en avril
2011. Jordu Schell animera un séminaire au sein de
l’école demaquillage Métamorphoses,partenaire de
S.F.X,où les participants pourront assister à des
démonstrations et créer leur propre sculpture sous
l’œil du «maître ».Pour tout renseignement,<forma-
tions@metamake-up.com> ou bien 03.88.23.56.40
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tic… » indiquant que le plâtre se fendille, ce
qui n’est jamais une bonne nouvelle pour un
moule… De plus, en étant trop pressé, vous
risquez également de vous brûler !

Une fois que les moules sont froids, il est
temps de les ouvrir. Un grand moment…

Grâce au démoulant, positifs et négatifs
devraient s’ouvrir facilement, après avoir
décollé les excédents de mousse (photo 18).
Au fur et à mesure de l’ouverture, talquez
abondamment.

La prothèse devrait alors rester au fond
du négatif (ce qui est normal compte tenu
des excroissances de notre sculpture anté-
rieure, qui « accrochent » la mousse au
fond). Mais parfois, avec des sujets plus
lisses, la prothèse peut rester sur le positif,
ou ne pas se séparer totalement de l’un ou
de l’autre, ce qui vous obligera à la prudence
afin de ne rien déchirer. Décollez donc soi-
gneusement et progressivement votre pro-
thèse (photo 19) avant de l’admirer (photo
20)… Si elle présente de petites bulles,
n’ayez crainte, il sera possible de les rebou-
cher. Mais avant cela, il faut laver la prothèse
(photo 21) pour la débarrasser de ses pro-
duits chimiques et surtout, de son odeur

(qui ne disparaîtra pas totalement, toutes
nos excuses pour le pauvre modèle…)

N’ayez pas peur d’essorer votre prothèse
car la mousse de latex est un produit
robuste. Attention cependant à ne pas
déchirer les délicats raccords (photo 22).

Reposez votre prothèse sur son positif
nettoyé et laissez-la sécher avant d’attaquer
le rebouchage éventuel des bulles d’air à
l’aide d’un mélange de colle à prothèse et de
silice colloïdale (photo 23). Attention à bien
porter un masque antiparticules lorsque
vous effectuerez cette opération !

Voilà… Il ne vous reste plus qu’à déchi-
rer très soigneusement tous les overflows
pour passer à la pose…

Comme vous le constaterez peut-être, le
maquillage final n’a pas été posé sur Daniel,
notre modèle d’origine. C’est un des avan-
tages de la mousse de latex : sa grande sou-
plesse permet d’adapter une prothèse à un
autre modèle. �

LAURENT ZUPAN

MERCI À FLAVIEN ODORIN,NOTREMODÈLE,QUI A
ÉGALEMENT RÉALISÉ LA PROTHÈSE DENTAIRE DE LA

CRÉATURE.ET MERCI À L’ÉCOLE DEMAQUILLAGE SOPHIE
LECOMTE D’AIX-EN-PROVENCE ET À SES ÉLÈVES QUI
ONT ACCUEILLI LA POSE DUMAQUILLAGE FINAL.

MASCARADE

22

23

62-66 Mascarade-pdf :58-61 MASCARADE der 31/07/10  19:22  Page 66


