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UN VISITEUR DE L’ESPACE
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A lors que l’actualité cinéma
fait la part belle aux
méchants aliens (Battle Los
Angeles, Skyline, etc.), chez

S.F.X, on aime aussi la gentillesse et la dou-
ceur, surtout si elle vient d’une autre planète.
Aussi avons-nous choisi un sympathique
« visiteur », davantage inspiré par la dernière
création de Dreamworks Megamind, pour ce
tutoriel consacré à la peinture sur silicone.

Reprenons là où nous nous étions arrê-
tés (S.F.X 148)… Votre tirage pré-teinté en
silicone (photo 1) aura préalablement été
nettoyé de ses petites imperfections : bulles
en creux comblées, bulles en relief coupées.
Avant d’attaquer la peinture, il est recom-
mandé de nettoyer en surface toute trace
d’agent susceptible d’en réduire l’accroche
(démoulant, talc, etc.). Pour cela, un bros-
sage à l’acétone peut se révéler utile.
Attention aux grandes quantités de sol-
vant de type essence F, qui risquent de
faire gonfler le silicone et causer des
déformations (réversibles après évapora-
tion complète du solvant), surtout sur les
zones lesplus fines,comme lespaupières.

L’essentiel de notre coloration reposera
sur la technique dite du « crachotis »,
popularisée par le maquilleur britannique
Neill Gorton et dont vous avez depuis
longtemps entendu parler dans ces pages.
Toute la base de notre peinture repose sur
l’usage de silicone translucide sanitaire en
cartouche (marque Rubson). Ce dernier
sera en effet utilisé comme liant à pig-
ments, puis dilué. Attention, le silicone en
cartouche sèche rapidement et peut

encrasser sérieusement vos pinceaux, mais
surtout votre aérographe.
Remarque : si votre modèle est équipé
d’yeux en verre, comme c’est le cas ici,
veillez à y appliquer un démoulant
(photo 2) car le silicone sanitaire
adhère très fortement au verre. De la
vaseline ou de la cire de démoulage
feront parfaitement l’affaire.

Prélevez une petite quantité de silicone
sanitaire dans un petit récipient quelconque
et incorporez-y une teinte sanguine (ici des
pigments « rouge de Venise » de la marque
Senelier). Quand le mélange est homogène,
ajoutez une bonne quantité d’essence à
Zippo afin d’obtenir une fluidité adéquate
(photo 3).
Remarque : À la différence de l’es-
sence F et pour une raison de compo-
sition chimique, l’essence à Zippo ne
ralentit pas la prise du silicone sani-
taire. Avec l’essence F, la peinture
risque de rester grasse et de moins
adhérer sur le support.

Photo 4 : Nous utiliserons cette teinte en
crachotis sur l’ensemble du visage, en insis-
tant sur les zones qui peuvent être plus
rouges que d’autres, comme le cou ou les
joues. Photo 5 : n’hésitez pas à utiliser un
pinceau fin pour certains contours, comme
les yeux. Photo 6 : notre extraterrestre com-
mence à prendre des couleurs, n’est-ce pas ?

Comme vous le voyez sur la photo 7, le
crachotis peut être un peu trop marqué à
certains endroits. Qu’à cela ne tienne, utili-
sez maintenant un mélange vert olive
(Terre Verte Senelier + Blanc de titane +
Terre de Sienne) très, très dilué que vous
appliquerez au crachotis pour « casser » les
rougeurs (photo 8).

Matériel
� De l’acétone
� De l’essence à Zippo
� Du silicone sanitaire translucide en cartouche
� Des pinceaux (fins et en soies de porc)
� Un aérographe (facultatif,mais bien utile

quandmême…)
� Des pigments (voir couleurs dans la rubrique)
� Des gobelets jetables
� De la cire liquide de démoulage ou de la vaseline
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Attention, la couleur verte ne doit pas
être perceptible et ne sert qu’à atté-
nuer les rouges trop vifs. Usez-en avec
extrême parcimonie !

Le résultat n’est pas flagrant en photo
(photo 9), mais en réalité, le rendu est immé-
diat et toujours surprenant pour ceux qui

utilisent pour la pre-
mière fois du vert dans
le but d’atténuer les
rouges. À noter que la
couleur verte est utilisée
efficacement en
maquillage quotidien
pour masquer les rou-
geurs de peau. Les néo-
phytes en maquillage
seront toujours étonnés
d’apprendre que s’en-
duire de vert estompe
les coups de soleil…

À présent, notre
extraterrestre est moins
rougeaud, mais semble
plus pâlot et terne.
Donnons-lui un peu de
détail et de hâle avec un
crachotis très dilué à
base de couleur « Terre
d’Ombre Brûlée »

(photo 10). Cette couleur servira également,
au pinceau, à dessiner des taches de vieillesse
(photo 11). Photo 12 : notre visiteur de l’es-
pace a maintenant meilleure mine !

Mélangez ces quatre couleurs – Blanc
de titane, Rouge Cadmium, Bleu Marine et
Violet de Manganèse – pour créer une cou-
leur à laquelle on aura bien du mal à don-
ner un nom (photo 13)… Un bleu-gris vio-
lacé ? Ce dernier, appliqué très dilué au

pinceau ou à l’aérographe, permettra de
dessiner les veines et d’ombrer un peu le
visage (photo 14).

Si votre travail général vous semble trop
marqué, il est possible d’utiliser l’aérographe
et un mélange de votre couleur de base
(celle qui vous a servi à colorer le tirage dans
la masse, ainsi qu’à le retoucher) avec du
silicone et de l’essence afin d’atténuer l’en-
semble (photo 15).
Remarque : si vous utilisez votre cou-
leur de base pure, l’effet risque d’être
trop clair et opacifiant, car n’oubliez
pas que vous avez ajouté beaucoup de
teinte sanguine par-dessus la teinte
première. Ajoutez donc une pointe de
rouge dans votre mélange de base.

Souvenez-vous : on perd tout à vouloir
trop gagner ! Sachez vous arrêter à temps,
car parfois, il est inutile d’en faire trop.

Photo 16 : La teinte un peu « rouille » du
rouge de Venise n’était pas assez vive pour
certaines muqueuses (intérieur des pau-
pières, du nez et de la bouche). Une touche
de rouge Cadmium très dilué s’avérera utile.
Photo 17 : Un mélange de ce rouge et de
votre couleur « veines » sera parfait pour
souligner quelques rides. Vous pouvez
maintenant nettoyer les yeux avec un peu
d’essence ou d’acétone pour redonner au
regard tout son éclat (photo 18).

Utilisez un mélange incolore silicone +
essence pour vernir toute votre sculpture,
protéger la peinture et lui donner une lui-
sance très vivante en insistant sur les
muqueuses (photo 19). Plus votre silicone
sera dilué et moins les détails seront « bou-
chés » par ce vernis. Mais n’en abusez quand
même pas !

Notre sympathique alien peut mainte-
nant passer au « poilage ». Betty, notre spé-
cialiste, va lui implanter une belle paire de
sourcils en crêpé de laine et il ne restera que
les cils à coller.

C’est terminé ! Voilà un visiteur de l’es-
pace un peu inquiet de découvrir les
étranges créatures que nous sommes… �

LAURENT ZUPAN

Merci à Betty Hampele pour l’implantation des sourcils, à
François-Xavier Huet pour le coup de main photo et à

Gilles Paillet pour les yeux.
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