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LE CABINET DU
DR. BROWNING
QUAND LES ÉTUDIANTS D’UNE ÉCOLE DE MAQUILLAGE SONT
APPELÉS À RECRÉER LES PLUS CÉLÈBRES MONSTRES DE L’HISTOIRE DU CINÉMA POUR UNE SÉRIE TV… UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE EN SON GENRE.
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L

es 5, 6 et 7 mars derniers à
Strasbourg, les locaux de
Viastoria accueillaient le
tournage d’une mini série
dont les personnages n’allaient pas passer inaperçus
à la cantine du studio…
Basée sur une idée originale de Stéphane
Martinez, Julien Ditch et Paul Biller, cette série
humoristique intitulée Le Cabinet du Docteur
Browning rend hommage aux classiques
d’épouvante des années 50 aux années 80 et
nous parle… de psychanalyse. Mais les habitués du fameux cabinet ne
sont pas des patients ordinaires, puisqu’il s’agit des
monstres les plus célèbres
du cinéma fantastique!
L’idée générale part
du principe que des créatures comme celle de
Frankenstein ou Freddy
Krueger ne sont en réalité
pas des acteurs maquillés,
mais des gens ayant vraiment ce faciès au naturel.
Les différents scénarios,
écrits et mis en scène par
Thomas Guiral, Maxime
Hacquin,
Pierre-Luc
Lauer, Pauline Merkel et
Tony Miotto, nous offrent
de savoureuses séances de
divan où nos chers
monstres vont nous
compter leurs affects en
se moquant gentiment
des grands classiques, de
la télé-réalité ou de la
presse people.

Des crises d’identité d’une créature
constituée de morceaux de cadavres, aux
phobies d’un croquemitaine ayant peur de
rêver de lui-même, en passant par l’adolescence d’une jeune « louve-garoute » (qu’on
appelle en réalité une « Garache ») dans
l’ombre de son père, la série promet de nous
brosser quelques portraits inédits. On imagine de fait l’importance des effets spéciaux
de maquillage, réalisés pour l’occasion par
les étudiants de l’école Métamorphoses,
partenaire de longue date de S.F.X. Car Le
Cabinet du Dr Browning est aussi le fruit
d’un partenariat entre cette école et la MJM
(école d’arts graphiques de Strasbourg) qui
se sont réparties les lourdes tâches de ce
tournage très riche en effets spéciaux, aussi
bien physiques que numériques.
Laurent Zupan et Mathieu Roszak, superviseurs de l’équipe Maquillages Spéciaux, nous racontent ce tournage :
LZ – Ce projet, né d’une rencontre entre
le réalisateur Julien Ditch et moi-même, a été
une véritable bénédiction pour nous. Il représente tout ce qu’un maquilleur FX rêverait de
faire dans sa carrière. Imaginez ! Freddy
Krueger, la créature de Frankenstein,
Dracula, L’Exorciste, le loup-garou… On ne
pouvait pas rêver mieux !
MR – Tout, à part quelques sculptures et
les oreilles des loups-garous (fabriquées par
Gregory Beauvais – alias Greg le Grimeur) a
été réalisé par les élèves de l’école. De la première prise d’empreinte jusqu’au dernier poil
collé. Un travail de longue haleine !
LZ – Chaque personnage a permis aux
élèves d’utiliser des techniques très variées,
comme les prothèses transferts pour Regan de
L’Exorciste, la mousse pour le loup-garou ou le

Reconstitution du personnage de Freddy Krueger. La fabrication du gant et
des griffes a été présentée en détail dans un tutoriel dans notre numéro 143.
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MR – Mes mains étaient équipées de griffes en résine
très robustes, directement collées sur mes ongles. Je pouvais faire ce que je voulais avec ces griffes. Mais les enlever a été très long.
LZ – Agathe, qui a maquillé Freddy, a incarné la
jeune Garache. C’était un maquillage difficile à concevoir
car il devait rester féminin, voire sexy, et pas trop
effrayant. Agathe, elle, aurait voulu être aussi monstrueuse que Mathieu [Rires]. Les prothèses et les poils ont tendance à faire disparaître toute trace de féminité, alors
quand vous vous retrouvez devant une prise d’empreinte
dont la bouche est en plus déformée par d’immenses crocs, vous
vous dites « Comment vais-je
pouvoir sculpter quelque chose
de sexy ?! »
MR – Je crois que beaucoup
étaient sceptiques quant au fonctionnement de ce personnage…
Ce n’était pas évident.
LZ – Nous nous sommes
inspirés (encore et toujours)
d’un maquillage de Rick Baker,
qui reste une référence en terme

Pas évident de mettre au
point un look de loupgarou féminin qui tienne
la route. Pari réussi !
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gel de silicone pour Freddy Krueger. D’ailleurs, la fabrication du gant de Freddy a été abordée dans le numéro 143 de
votre magazine préféré ! C’est ce gant, entièrement fabriqué
par Nicolas Fournelle, que l’on voit dans la série.
MR – Notre Freddy était très ressemblant à l’original…
LZ – C’est mon frère Daniel qui tient le rôle du croquemitaine ! Sa ressemblance avec Robert Englund
jeune nous a beaucoup aidé. Son maquillage, appliqué
essentiellement par Sophia Ballester, Agathe Lebrun et
Thomas Deschamps, était constitué d’une calotte en
« Super Baldiez », d’une prothèse en gel de silicone et de
silicone Skin Tite pour le visage,
ainsi que de prothèses transferts
en acrylique pour la main valide. Une prothèse dentaire transformait ses dents en immondes
chicos, mais Daniel ne portait
pas de lentilles de contact car
ses yeux ont la même couleur
que ceux de Robert Englund.
Quand nous l’avons maquillé
pour la première fois, nous
avons tous été bluffés par sa ressemblance avec le Freddy original. Sauf que notre maquillage
est techniquement plus simple
quoique plus moderne que l’ancien, car faisant appel à des
matériaux translucides.
MR – Le maquillage le plus complexe a été celui de la
créature de Frankenstein… Stéphane, un des créateurs de la
série, a endossé le rôle sous les sept prothèses qui composent son personnage. Il portait une coque en résine changeant la forme de son crâne, une large prothèse en mousse
couvrant entièrement son front et une autre couvrant les
joues et le menton. Il y avait également deux prothèses dans
le cou et deux sur les bras, ainsi qu’une perruque.
LZ – Stéphane a été très courageux. Son crâne en
résine était lourd à porter et lui a même laissé une cicatrice à la base des cheveux, comme la vraie créature…
Mathieu a eu moins de déboires en loup-garou.
MR – J’interprète un vieux loup-garou rétro, rendant
hommage au film original avec Lon Chaney Jr. Le réalisateur voulait une créature un peu dégarnie et grotesque,
dans le ton de son scénario, avec un côté « has been »,
mais les élèves ont eu la liberté de faire un monstre à la
fois vieillot et classe. Incroyable coïncidence, Wolfman est
sorti pile poil (c’est le cas de le dire…) pendant la fabrication de notre loup-garou… Le maquillage créé par Rick
Baker nous a largement inspirés. Je portais des crocs, des
oreilles immenses, une perruque, des lentilles de contact
et une prothèse en mousse couvrant deux tiers de mon
visage. Et des poils, beaucoup de poils… C’est un rêve de
gosse qui se réalisait ! J’ai toujours voulu me retrouver
dans la peau d’un loup-garou.
LZ – Mathieu était tellement dans son personnage
qu’il jouait tout le temps avec son nouveau visage, en faisant toutes sortes d’expressions… Parfois même avant
que la colle ait eu le temps de sécher [Rires].
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de bon goût dans ses travaux : le chimpanzé
féminin interprété par Helena Bonham
Carter dans La Planète des Singes. Peu de
poils, une prothèse discrète et une coupe de
cheveux très fashion avec des mèches
mauves (!). Ce personnage de jeune louve
branchée fonctionnait très bien.
MR – Regan de L’Exorciste avait un
maquillage plus simple, constitué de prothèses transferts, de lentilles de contact et
d’une perruque, le tout appliqué par Manuel
Araujo et Tiphaine Oberto. Dracula, quant à
lui, présentait un maquillage classique, avec
des prothèses dentaires. Son teint blafard et
la coloration de ses cheveux sont signés
Emilie Plume, et c’est Julien, un des auteurs
de la série, qui l’incarnait.
LZ – Au final, nous sommes plus que
satisfaits du travail des élèves. Ils ont pour la

Cinq étapes de fabrication de la créature de Frankenstein. Pour
faciliter le travail de sculpture, l’acteur portait le faux crâne en
résine dès le processus de prise d’empreinte de sa tête, ce qui
a permis ensuite de travailler le design sur la forme définitive.

56-59 Cabinet Dr Browning.qxd:22-27 je suis une legende

plupart montré un professionnalisme surprenant,
aussi bien en préparation, en loges ou sur le plateau.
MR – On a tendance à penser que les effets
spéciaux, de par la complexité de certains moulages
et matériaux, sont réservés aux garçons... C’est faux
et cela s’est vérifié sur ce projet, avec des élèves qui
se sont illustrées dans des travaux parfois ardus,
comme Brigitte Borenzjtein, qui nous a confectionné pas mal de pièces en résine stratifiée d’une grande qualité. Et des garçons, comme Christophe
Dumail, ont prouvé que le poilage n’était pas forcément un travail réservé aux filles…
LZ – En plus de tous ces maquillages, les élèves
ont également réalisé quelques éléments de décors,
comme des spécimens dans le formol ou des têtes
réduites. Le tournage s’est déroulé dans une très
bonne ambiance et s’est terminé sur Mathieu en
loup-garou, quittant le plateau en imitant Valéry
Giscard d’Estaing lors de ses adieux en 1981…
MR – Il a quand même fallu plus d’une heure
pour enlever les prothèses et toutes les traces de
colle ! Le démaquillage fait partie des choses dont on
ne parle pas trop, parce que tout le monde déteste
ça… Les maquilleurs sont fatigués de leur journée,
tout comme les acteurs, et il faut encore passer par
cette étape fastidieuse mais indispensable. Mais
bon… ce n’est pas grand-chose comparé au plaisir
qu’on retire de ce genre de tournage ! ■
LAURENT ZUPAN
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Regan, du film L’Exorciste, reçoit ses dernières retouches de maquillage , lesquelles
seront complétées par une perruque. Les
plaies étaient simulées par des prothèses
transfert.

Ce beau loup-garou a été créé au moment
même où Wolfman sortait sur les écrans. De
quoi stimuler l’équipe pour rivaliser avec le
géant de la profession, Rick Baker.
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IMPRESSIONS D’ÉLÈVES
Nicolas Fournelle : Ce tournage m’a permis
de directement mettre en pratique ce que j’ai
appris à l’école, dans un cadre professionnel.
Revisiter le maquillage de Freddy, avec la fabrication du gant, du pull et du chapeau a été vraiment
fun (d’autant plus que j’ai pu garder le gant après
le tournage…). Utiliser le silicone sur Freddy était
innovant et très inédit pour le rendu organique du
personnage. Le facteur temps sur un plateau a été
très nouveau, par rapport aux cours où la pression
est moindre… Ça a été très motivant !
Emilie Koscianski : La pression qu’on ressent
au moment de maquiller est très particulière ! Il
faut être rapide, pour ne pas faire perdre de temps
à ceux qui attendent après vous, sans parler du
comédien qui peut s’impatienter… La mise en couleur de Frankenstein était délicate. C’était une
étape très importante qu’il ne fallait pas bâcler car
elle pouvait gâcher tout le travail accompli par
ceux qui avaient posé les prothèses. Tout cela est
très stressant, mais ça en vaut la peine quand on
voit le résultat final !
Marine Vaudour : Réaliser des maquillages
de monstres connus a été un vrai challenge… Tout
le monde connaît ces monstres, ils sont ancrés
dans l’imagerie populaire ! Et pour nous, pas question de se rater, malgré la marge de manœuvre et
de créativité que nous autorisait le projet. Pour
moi, ça a été une expérience merveilleuse.
Participer à la fabrication de ces monstres, c’était
un rêve qui se concrétisait.
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