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T ous les grands ateliers d’effets spé-
ciaux les utilisent depuis long-
temps, mais leur usage restait
encore réservé aux maîtres de la

discipline. Aujourd’hui, les prothèses en gel
de silicone sont devenues plus accessibles
grâce à des techniques simplifiées, faciles et
rapides. Des prothèses du Joker de Dark
Knight aux morsures de Wolfman en passant
par les vieillissements de Benjamin Button,
les GFA (Gel Filled Appliances – traduisez
« prothèses remplies de gel ») sont partout.
Voici une des nombreuses techniques pour
en réaliser vous-même.

Vous vous souvenez des prothèses
transferts ? Nous vous en avions parlé dans
les numéros 134 (prothèses transferts) et
145 (prothèses en gélatine). Le principe est
ici le même : à partir d’une sculpture « à
plat », nous allons obtenir un moule égale-
ment plat (ou « flat mold » en anglais) dans
lequel tirer la prothèse sera un jeu d’enfant
(ou presque). À la différence qu’aujour-
d’hui et en bonus, Mascarade va également
vous révéler comment réaliser, grâce à la
technique dite du « floating », un moule à
plat à partir… d’une sculpture sur
empreinte. Si, si, c’est possible !

Matériel
� Une empreinte en plâtre du visage de votre modèle
� Unmarqueur fin
� De l’alcote
� Un gros pinceau en soies de porc
� De la plastiline Chavant NSP (ne contenant pas de
souffre) en dureté Medium ou Soft
� Des outils de sculpture
� De l’essence F
� Un grand récipient pouvant accueillir l’empreinte
� Une planche de type formica (lisse)
� De la colle en spray
� Du vernis acrylique en spray
� Du gélifiant « Slacker » de la marque Smooth On
� Une balance de grande précision
� Des récipients neufs (n’ayant pas servi à d’autres
mélanges chimiques)
� Une spatule propre
� Du « Super Baldiez » de la marque Mould Life
� De la poudre libre couleur chair
� Des cotons-tiges
� De l’acétone
� Un aérographe et un compresseur
� De la vaseline
� De l’essence à Zippo
� Du silicone « Dragon Skin » et/ou « Dragon Skin FX
Pro » de la marque Smooth On
Le Dragon Skin FX Pro peut servir à la réalisation des
moules négatifs ET des prothèses.Mais le Dragon Skin
« normal » ne peut servir qu’à la réalisation des moules.

GEL DE SILICONE FACILE
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ÉTAPE 1
Nos deux prothèses étant destinées à un

vieillissement partiel (et donc impérative-
ment sculptées sur empreinte), nous allons
commencer par tracer au marqueur ou au
crayon les grandes lignes de notre travail de
sculpture. Ensuite (photo 1), nous allons
appliquer au pinceau une couche d’alcote
(un démoulant hydrosoluble) sur l’em-
preinte. Peu importe si le feutre « bave » un
peu, l’important est que le tracé demeure.
Attendez que l’alcote ait correctement séché
avant d’attaquer la sculpture.

ÉTAPE 2
À l’aide de plastiline Chavant NSP, nous

allons mettre en forme les volumes de notre
vieillissement (rides, ridules, cernes, etc.)
Rapportez vous au numéro 133 (sculpture
de vieillissement) de votre magazine pré-
féré. Photo 2 : utilisez des petits boudins de
pâte pour construire votre effet sans trop de
volume. Usez de toutes les techniques de
sculpture déjà abordées dans les pages de
S.F.X pour mettre en forme votre prothèse
(photo 3), mais il est inutile, à cette étape, de
trop entrer dans les détails, car les finitions
viendront ultérieurement.

Ensuite, lorsque la mise en volume de
vos futures prothèses est terminée, il est
temps de passer à l’étape du « floating ».

ÉTAPE 3
Photo 4 : dans un grand récipient, dépo-

sez votre empreinte et remplissez d’eau
froide. Les sculptures doivent être totale-
ment immergées. Attendez une nuit avant
de constater que les sculptures se décollent
très proprement du positif en plâtre (même
avec des raccords très fins) grâce à l’alcote,
réactivée par l’eau (photo 5). Vous remar-

querez que le terme « floating » est un faux
ami : la plastiline ne flotte pas.

Comme vous pourrez le constater, la
surface interne de ces prothèses est relative-
ment plane. Une fois posée sur une surface
lisse et plane de type planche en formica
(photo 6), la pièce reste bombée, mais
pourra être aplatie sans trop d’effort, ce qui
serait impossible avec un nez ou un visage
complet.

ÉTAPE 4
Photo 7 : chauffez doucement votre

sculpture à l’aide d’un sèche-cheveux et écra-
sez-la doucement pour qu’elle adhère com-
plètement au support. Fondez soigneuse-
ment les bords avec le support et terminez
enfin les textures. Astuce : si la prothèse
refuse d’adhérer correctement au support,
vous pouvez la coller à l’aide de colle en spray.

ÉTAPE 5
Comme pour des prothèses transferts

standards, vous allez maintenant construire
un petit muret autour de votre sculpture
(photo 8).

Attention : ce muret doit être en plasti-
line NSP ou en pâte ne causant pas d’inhi-
bition sur le silicone. La Pat’plume pour
enfants de chez Giotto est une pâte végé-
tale adaptée, mais attention, aussi surpre-
nant que cela puisse paraître, certaines
couleurs fonctionnent et d’autres non (une
réaction liée aux pigments de la pâte). La
Pat’plume de couleur chocolat ne pose à
priori aucun problème, contrairement à la
pâte rose bonbon… Dans le doute, effectuez
toujours un test !

Vous pouvez protéger votre sculpture
d’une couche de vernis acrylique, ce qui vous
évitera de nettoyer le négatif en silicone.
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Attention : le silicone que nous allons
utiliser est très sensible et peut refuser de
prendre en contact avec le souffre (plasti-
line standard, gants en latex etc.), l’humi-
dité et certains solvants. Veillez à ce que le
vernis soit totalement sec avant de couler
le silicone.

Le Dragon Skin (photo 9) se prépare en
mélangeant très précisément deux quantités
égales de composants A et B. Utilisez la
balance de précision pour des dosages
rigoureux ! Photo 10 : une fois le mélange
effectué, versez une petite quantité de Dra-
gon Skin sur vos sculptures, puis étalez-la
avec un pinceau fin, pour éviter la forma-
tion de bulles (photo 11) avant de remplir.
Quand le silicone est vulcanisé au bout de
quelques heures, enlevez le muret et décol-
lez vos moules (photo 12). Si le silicone n’est
toujours pas vulcanisé au bout de 12 heures,
c’est qu’il y a eu inhibition quelque part…
Vous allez devoir tout nettoyer à l’acétone et
recommencer.

Il est temps à présent de procéder au
tirage des prothèses.

ÉTAPE 6
Avant de commencer, il va falloir appli-

quer un démoulant dans vos moules. « Mais
le silicone n’est-il pas auto-démoulant ? » me
direz-vous ? Certes ! Mais nous allons réali-
ser un tirage en gel de silicone de la même
famille que celui des moules, et il existe un
risque de fusion entre les deux matériaux,
même avec un encapsulage en Super Bal-
diez ! Appliquez donc au pinceau un
mélange de vaseline et d’essence à Zippo
pour protéger vos négatifs, et attendez la
complète évaporation de l’essence avant de
continuer.

ÉTAPE 7
Pour vaporiser du Super Baldiez à l’aé-

rographe, il vous faudra le diluer (le produit
est trop épais). Ajoutez à 1 volume de Super

Baldiez environ 5 volumes d’acétone pour
obtenir une dilution correcte. Testez au
préalable le mélange sur un support : si la
projection crée un effet de « toile
d’araignée », c’est qu’il y a trop de Super Bal-
diez (ou pas assez d’acétone…) Vaporisez
successivement 4 à 5 couches de Super Bal-
diez dilué dans les moules (photo 13) et
attendez le complet séchage.

ÉTAPE 8
Récupérez la plastiline de vos deux

sculptures et compressez-la dans un réci-
pient pour visualiser la quantité de gel de
silicone dont vous aurez besoin (photo 14)
tout en arrondissant toujours au-dessus
(pour la perte dans les récipients). Calculez
intelligemment en sachant qu’il vous faudra,
pour environ 100 grammes de gel de sili-
cone à base de Dragon Skin FX Pro :
- 25 grammes de composant A
- 25 grammes de composant B
- 50 grammes de Slacker (vous pouvez ajou-
ter davantage de ce composant pour davan-
tage de souplesse – jusqu’à 200% du
mélange silicone).

Pour ces prothèses, vous pouvez ajouter
75 grammes de Slacker pour 50 grammes de
mélange silicone

Photo 15 : colorez le mélange à l’aide de
poudre libre de maquillage. Cette poudre est
sèche et ne contient pas de résidus d’humi-
dité. Coulez petit à petit le gel de silicone
dans les moules et étirez les rebords au
coton-tige (photo 16) pour obtenir de beaux
raccords. Le silicone va se lisser naturelle-
ment, mais attention à ne pas surcharger les
moules, au risque de créer un effet bombé.
Trop peu vaudra toujours mieux que trop
dans ce cas-là, car de fait, la prothèse sera
moins épaisse.

Quand le gel de silicone sera parfaite-
ment vulcanisé, il restera un peu collant.
C’est normal, il s’agit de gel et non de sili-
cone « pur », comme pour les moules. C’est
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ce collant qui garantit une bonne adhé-
rence entre le gel et la fine membrane
de Super Baldiez. Poudrez la surface du
gel (photo 17) et procédez au décolle-
ment de la prothèse (photo 18). Vos
prothèses sont maintenant prêtes à pas-
ser à la pose… (Photo 19)

Vous constaterez que la souplesse
du gel de silicone permet de reposition-
ner la sculpture au même endroit sur le
visage du modèle que lors de sa sculp-
ture sur l’empreinte, malgré le fait que la
pièce sculptée ait été mise à plat.

L’intérêt de cette technique est un
gain de temps considérable dans la pré-
paration et le tirage des prothèses. Plus
besoin de positif et de négatifs emboîtés
(comme pour la mousse de latex…), les
« flat molds » permettant de travailler
avec grande précision et vitesse dans
des moules peu sujets à l’usure.

Nous aborderons la pose de ces
prothèses dans un prochain numéro,
c’est promis ! �

LAURENT ZUPAN

Remerciements à Daniel Zupan, notre modèle,
et à Antoine Alliot pour sa contribution.
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