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LA PARADE DES MONSTRES
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E h oui, on ne se refait pas…
Actualité oblige avec les zom-
bies de Resident Evil - Afterlife
et les goules de La Meute sur

nos écrans, Mascarade reste dans l’univers
des monstres peu ragoûtants avec, pour ce
nouvel opus, la réalisation d’un masque de
créature en silicone. En plus d’aborder une
technique de moulage différente du plâtre
traditionnel, vous allez pouvoir comparer la
différence de texture étonnante qu’il peut y
avoir entre une pièce en mousse de latex
opaque (voir numéro précédent) et une pièce
en silicone translucide.
AVERTISSEMENT : vous allez manipuler
desproduits toxiques,volatiles et/ou cor-
rosifs. Veillez donc à vous protéger : port
de gants et de masque antiparticules
obligatoire pour tout ce qui touche à la
fibre de verre, masque à cartouche pour
tous les solvants et produits chimiques.
Travaillez dans un local bien ventilé et
protégez également vos vêtements.

Après un laborieux travail de sculpture,
votre personnage en plastiline est enfin ter-
miné (photo 1). Ayez le souci du détail
(photo 2) car le moulage sera très précis.
Après avoir ôté les accessoires en résine
(dents) ou en polystyrène, comme le rouage
de notre monstre ici présent, vous allez pré-
parer votre sculpture au moulage. La pre-
mière étape consiste à entourer le sujet d’une
série de petites clefs en plastiline (photo 3)
qui serviront à séparer le négatif de son sup-
port. Sans elles, vous n’auriez aucune prise et
l’opération serait plus laborieuse.

Ensuite, il faudra couvrir la sculpture
d’un film protecteur ayant deux fonctions : la
première sera de protéger les détails de la
sculpture des va-et-vient du pinceau lors du
passage de la première couche de gel-coat.
La seconde sera de faciliter le nettoyage du
moule négatif : en effet, le vernis appliqué
isolera la plastiline des solvants contenus
dans la résine, lesquels ont tendance à liqué-
fier la pâte, la rendant difficile à nettoyer.

Pour cette couche de protection, vous
pouvez utiliser du vernis acrylique en spray
ou du vernis primaire polyuréthane (photo
4). Le second vous imposera l’usage d’un
aérographe et d’un masque à cartouche,
afin de ne pas respirer les vapeurs haute-
ment toxiques. La brillance du produit sera
un atout pour vérifier que vous l’avez appli-
qué partout (photo 5). Quand le vernis est
sec au toucher, il est temps d’appliquer par-
dessus un voile de démoulant en spray, y
compris sur le support et les clefs (photo 6).

Matériel
� De la plastiline
�Du vernis polyuréthane (à défaut, vous pouvez
utiliser du vernis acrylique en spray)
�Des pinceaux doux ou un aérographe pour le vernis
polyuréthane
� Unmasque à cartouche pour vous protéger
des vapeurs
�Du démoulant en spray
�Du talc
�Du gel-coat polyester de moulage
�De la résine polyester de stratification
�Du catalyseur MEC (normalement livré avec la
résine ou le gel-coat)
�Dumat de verre (à 100 ou 200 grammes le mètre
carré). Prévoyez 2 mètres carrés
�Des ciseaux
� Unmasque antiparticules
�Des pinceaux en soies de porcs de différentes tailles
(petites et moyennes)
�Des pinceaux doux pour le gel-coat
�De l’acétone
�Des récipients ne craignant pas l’acétone (attention
aux plastiques)
� Unmorceau de carton
� Une spatule
� Un four
�De l’essence F
� Environ un kg de silicone translucide « Mold Max
15T » (disponible chez un revendeur de produits
Smooth On, incluant le catalyseur et l’agent
thixotropant «Thi-Vex »).
�De la toile de jute
� Un kit de mousse polyuréthane souple
� Une pince à épiler
�Dumastic silicone sanitaire translucide
�Des tubes de peinture acrylique de couleur terre de
sienne, carmin, vert olive, jaune demars, noir et blanc
� Une balance de précision pour tous les dosages
�Des récipients pour les mélanges (les couvercles de
bidons de résine et de gel-coat de la marque Soloplast
sont parfaits pour ça)
�Des gants en latex ou vinyl
� Une blouse de protection
� Un support de travail (planche de type formica ou
contre-plaqué)
� Tous les produits de moulage, excepté le silicone
Mold Max 15T, sont disponibles en magasin d’art
graphique ou de bricolage.
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Ce démoulant évitera que le gel-coat se
soude au vernis et ne l’arrache au démou-
lage. Il permettra également de séparer la
résine du support de travail.
Astuce : pour faciliter l’accroche du gel-
coat, vous pouvez poudrer la surface de
votre sculpture à l’aide de talc appliqué
au pinceau (photo 7). De plus, la surface
mate ainsi obtenue vous aidera à bien
appliquer le gel-coat, pour être certain
de le passer partout.

Préparez maintenant votre gel-coat :
cette résine est spécialement « thixotropée »
pour s’appliquer en couche suffisante sur
tout support, même vertical, et se présente
sous la forme d’un gel rosé transparent (pra-
tique pour repérer les bulles d’air). Photo 8 :
la préparation du gel-coat s’obtient par
adjonction de 2 à 3 % de catalyseur MEC
parfaitement mélangé (produit corrosif :
attention à bien protéger vos mains et vos
vêtements). Pour 100 grammes de gel-coat,
nous ajouterons donc 2 grammes de cataly-
seur. Avec ce faible dosage, vous aurez le
temps de soigneusement appliquer le gel-
coat partout en chassant toutes les bulles
d’air (photo 9).

Couvrez ainsi toute votre sculpture, y
compris le support et les clefs (photo 10) et
attendez que le gel-coat devienne « amou-
reux » – un terme de moulage désignant un
gel-coat figé au contact de la spatule, mais
encore poisseux au toucher. Surtout, n’ou-
bliez pas de porter des gants !

Maintenant, il est temps d’attaquer la
stratification proprement dite. Il est préfé-
rable de préparer votre mat de verre avant le
gel-coat, afin de ne pas perdre de temps.
Photos 11 et 12 : le mat de verre doit être
découpé en petits carrés/rectangles soi-
gneusement ébarbés (pas de bords nets), la
résine est prête à être catalysée au même
rapport que le gel-coat et à l’aide du même
catalyseur MEC. Le verre découpé est vola-
tile : portez un masque antiparticules et n’ou-
bliez pas vos gants ! Les microfibres de verre
provoquent sur la peau des démangeaisons
pire que du poil à gratter et qui peuvent
devenir insupportables !
Astuce (photo 13) : La résine de la
marque Soloplast présente une carac-
téristique intéressante, appelée
« contrôle optique », ce qui signifie
que la résine change de couleur après

adjonction du catalyseur. Un système
très pratique pour les étourdis qui ris-
queraient de l’oublier…

À présent, utilisez un bout de carton
comme support pour imprégner un mor-
ceau de mat de verre (photo 14). Quand le
mat est bien imbibé, appliquez-le sur la
couche de gel-coat (photo 15) et tamponnez
avec le même pinceau pour chasser les
bulles d’air (photo 16). Recommencez l’opé-
ration en faisant se chevaucher les mor-
ceaux de mat de verre, afin d’obtenir un ren-
fort solide et homogène.
Conseil : afin de ne pas utiliser un pin-
ceau neuf pour chaque couche de stra-
tification, veillez à nettoyer votre
ustensile à l’acétone avant que la
résine ne durcisse.

La surface de votre sculpture doit être
régulière et sans poche d’air sous-jacente.
Couvrez ainsi toute la sculpture ainsi que le
support et les clefs et… préparez-vous à
recommencer. Car il faudra au moins trois
couches de stratification pour obtenir un
moule assez robuste (photo 17).

Quand la résine est encore chaude (et
légèrement souple), découpez les bords au
niveau des clefs (photo 18) mais attendez
son complet refroidissement pour y insérer
un outil faisant levier (photo 19) et décoller
le moule de son support (photo 20). Vous
constaterez alors que l’empreinte en plâtre
(si toutefois vous en avez utilisé une) restera
dans le moule (photo 21). Sans être équipée
d’une poignée, cette empreinte sera très dif-
ficile à ôter, mais…
Astuce : en mettant le moule au four à
environ 60 degrés, vous pourrez
ramollir la plastiline et ôter facilement
l’empreinte (photo 22). Par contre,
avant de nettoyer le moule, il est
conseillé de refroidir la plastiline à
l’eau.

Une tâche fastidieuse vous attend : le
nettoyage du moule. Après avoir ôté l’essen-
tiel de la plastiline à la main, utilisez de l’es-
sence F et un pinceau pour diluer les rési-
dus. Mais au final, quel plaisir de se
retrouver avec ce joli moule tout propre
(photo 23) ! Afin de débarrasser la résine de
ses solvants (et de son odeur…), un passage
au four s’impose. Il est bien évident que
pour tous ces travaux, il convient d’utiliser
un four dédié, et non pas le four de la cui-
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sine ! Une petite heure à 100 degrés suffira
amplement, mais attention à ne pas vous
brûler en ressortant le moule.

Tandis que le moule refroidi, préparez la
couleur de votre créature… Pour une teinte
de base couleur « chair », utilisez de la pein-
ture acrylique blanche à laquelle vous ajou-
terez au fur et à mesure, et à votre conve-
nance, de petites touches de rouge, de
marron, de jaune et de vert. En ajoutant un
tout petit peu de noir, votre carnation tirera
sur les tons grisâtres, ce qui peut être inté-
ressant pour notre sujet.
Attention : il faut préparer en une fois
assez de couleur pour les deux
couches de silicone qui suivront et
pour les retouches ultérieures de votre
tirage, car reproduire exactement
cette teinte ne sera pas facile, à moins
d’en avoir dosé les quantités.

Photo 24 : pour 100 grammes de sili-
cone, ajoutez 10 grammes de catalyseur,
ainsi que la quantité de couleur nécessaire à
la teinte recherchée. N’ajoutez pas trop de
peinture pour ne pas casser la translucidité
de votre silicone (photo 25). À l’aide d’un
pinceau doux, appliquez une première
couche de silicone dans le moule négatif.
Cette couche est la plus importante : c’est elle
qui va saisir tous les détails de votre sculp-
ture. Faites la chasse aux bulles d’air !

Quand la première couche de silicone
est terminée (photo 26), préparez environ la
même quantité de silicone en y ajoutant
quelques gouttes de Thi-Vex. L’agent thixo-
tropant permettra, à partir de cette seconde
couche, d’appliquer une épaisseur plus
importante de silicone. N’attendez pas que le
silicone soit totalement vulcanisé pour
appliquer la couche suivante. S’il est encore
poisseux en surface, l’adhérence entre les
deux couches n’en sera que meilleure.
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Avant que la troisième couche ne com-
mence à figer, appliquez-y de petits mor-
ceaux de toile de jute (photo 27). Ainsi
emprisonnée, la toile permettra à la mousse
polyuréthane sur le point d’être versée d’être
solidaire de la peau en silicone et de ne pas
se décoller.

Photo 28 : quand le silicone est totale-
ment vulcanisé, préparez votre mousse PU.
Celle que nous utilisons se dose à 35 parts de
composant B pour 100 parts de composant A.
Souvenez-vous… c’était dans le numéro 126
de votre magazine préféré. La mousse va gon-
fler rapidement et lorsqu’elle sera sur le point
de « déborder », vous pourrez retourner le
moule sur un support plat, préalablement
couvert de démoulant (photo 29). Au bout
d’un quart d’heure, le moule peut être séparé
du support (photo 30) et… moment de sus-
pens insoutenable et d’excitation intense…
vous allez pouvoir libérer votre tirage !

Photo 31 : décollez doucement un bord
du tirage en veillant à ne pas séparer la
mousse PU de la peau en silicone (ce qui ne
serait pas dramatique), celle-ci servant à
maintenir la peau en forme, façon trophée.
Photo 32 : nous y sommes !! Le tirage est glo-
balement propre, sauf pour de toutes petites
bulles présentes dans la couche de gel-coat et
qui se manifestent sous forme de reliefs. À
l’aide d’une pince à épiler, il vous sera facile
d’ôter ces petites verrues disgracieuses (photo
33). Les bulles présentes dans la première
couche de silicone se manifesteront sous
forme de trous. Ces derniers seront comblés
à l’aide de mastic sanitaire mélangé à votre
couleur de base (photos 34 et 35).

Votre tirage est maintenant terminé !
Pour une question de place, l’étape de la
peinture ne pourra pas être abordée ici et il
vous faudra être patients…Nous en reparle-
rons, c’est promis !
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En attendant, voilà quelques clichés
des finitions, avec le collage des dents en
résine et leur peinture, un gros plan de
l’œil en résine agrémenté de cils (collés un
par un) et la bouche suintante terminée
(photo 36 et photo d’ouverture). Le
rouage a été peint à l’aide d’acrylique et
collé avec du mastic silicone.

Et voilà un beau trophée
de chasse à ajouter à votre
collection ! �

LAURENT ZUPAN

ERRATUM :
Dans notre précédent opus de

Mascarade, nous avons oublié de
remercier Gilles Paillet et Jean-

Philippe Lomas pour leur précieuse
contribution.Toutes nos excuses pour

cette omission.
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