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Matériel
� De la terre de modelage non chamotte

(ne contenant pas de grains)
� Une planche en bois ou aggloméré
� Des outils de sculpture
� Un vaporisateur d’eau
� Un vernis acrylique séchant sur la terre (faire un

test préalable en cas de doute). La marque
Dupli-Color propose un vernis parfait

� De la cire pour meubles en spray
� Un pinceau doux
� Du plâtre de type Molda dur
� De plâtre synthétique de type Staturoc
� Des récipients à plâtre
� De la filasse de sisal
� Du latex de moulage
� Une spatule
� Du talc

REALISATION D’UN
MASQUE EN LATEX

E h oui, il faut savoir revenir aux
bonnes choses ! Après les
résines, silicones et autres
mousses en tout genre, retour-

ner à un matériau aussi classique que le latex
pourra sembler rétro à certains d’entre vous,
mais il n’est jamais mauvais de voir ou revoir
une bonne vieille technique qui vous per-
mettra de réaliser rapidement de sympa-
thiques créations à moindres frais.

Les gnomes d’Harry Potter seront
bientôt de retour sur les écrans : voilà donc
l’occasion de réaliser une petite créature
qui fera le bonheur des fans de Dobby et
autres Elfes de maison.

ÉTAPE 1 : SCULPTURE
Photo 1 : sur un support en bois, agglo-

méré ou autre, réalisez votre demi-tête en
terre. N’oubliez pas que cette dernière sèche
très vite, pensez donc à humidifier réguliè-
rement et à couvrir votre œuvre d’un sac ou
d’un film plastique en fin de journée.

ÉTAPE 2 : PRÉPARATION
Lorsque votre sculpture est terminée, il

faudra la vernir à l’aide d’une ou deux
couches de vernis acrylique en spray. Cette
étape permet de protéger la sculpture lors de
l’application du plâtre. Il est préférable d’uti-
liser un spray, car avec un pinceau, le risque
est grand que la terre soit rayée par accident.
Attendez que le vernis soit totalement sec
avant d’attaquer la suite des opérations.

Afin de faciliter le démoulage de la
terre, il est recommandé d’appliquer sur le
vernis une couche de cire de démoulage.
Cette dernière se trouve en flacon, mais
vous pourrez utiliser de la cire en spray
pour les meubles. Certaines marques auront
tendance à mousser et à crachoter. Si cela

arrivait, un passage au pinceau doux
(photo 2) vous permettra de supprimer les
petites projections ou les engorgements de
cire qui pourraient mettre du temps à
sécher. Photo 3 : insistez bien sur les yeux
(ici, des boules en bois) avec la cire.

ÉTAPE 3 : MOULAGE
Quand la cire est totalement sèche, pré-

parez une dose de plâtre. Afin d’obtenir un
plâtre robuste mais aussi très fluide (pour
une bonne saisie des détails), voilà une petite
astuce : mélangez à parts égales duMolda dur
avec du Staturoc. Le plâtre en phase liquide
sera plus fluide, ce qui limitera la formation
de bulles dans les recoins, mais sera égale-
ment assez poreux pour les étapes suivantes.
De plus, le temps de prise sera un compromis
entre celui du Molda (assez lent) et celui du
Staturoc (très rapide). Les poudres seront
mélangées à sec et le plâtre obtenu sera sau-
poudré sur l’eau jusqu’à saturation.
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Quand la poudre affleure à la surface de
l’eau, refusant de se délayer davantage, le
mélange est prêt (photo 4). N’hésitez pas à
mettre la main à la pâte pour vérifier qu’il
n’y a aucun grumeau dans le mélange, et
commencez à appliquer votre couche de sai-
sie de détails, la plus importante afin d’avoir
un minimum d’imperfections. Commencez
par les zones les plus détaillées (photo 5) et
couvrez entièrement la sculpture (photo 6).

Quand cette couche est dure, vous pou-
vez au besoin la doubler (photo 7) car si elle
est trop fine, l’application de la filasse, gor-
gée de plâtre, risque par son poids de la fis-
surer. Vous vous retrouveriez avec de fines
cassures – pas dramatiques mais frustrantes
– dans votre moule, et qui se retrouveraient
inévitablement dans votre tirage.

Après votre couche de saisie de détails,
doublée ou pas selon son épaisseur, prépa-
rez de petits nids de filasse de sisal (et non
de chanvre : cette filasse plus foncée à
l’odeur caractéristique n’est pas indiquée
pour le moulage). La filasse de sisal se
trouve facilement dans les magasins de bri-
colage au rayon « cheminée » sous forme de
gros rouleaux.

Imprégniez un nid de filasse avec un
nouveau plâtre,lequel n’a pas besoin à cette
étape d’être un mélange : en effet, la texture
plus épaisse du Molda sera plus intéressante
pour le renfort du moule. Massez bien la
filasse pour chasser les bulles d’air et appli-
quez sur le moule (photo 8). Couvrez toute
la surface et recommencez au moins sur
deux couches, pour obtenir un moule solide
à l’épaisseur constante. Quelques finitions à
la spatule pour une belle surface
(photo 9)… et le moulage touche à sa fin !

Photo 10 : lorsque tout est dur, décollez
du support et retournez. La terre devra être
ôtée délicatement du négatif (photo 11) et
il vous faudra peut-être fabriquer des outils
spéciaux (en tordant une épingle à che-
veux, par exemple) pour nettoyer les
recoins compliqués, comme les oreilles.
Grâce au vernis et à la cire, la terre s’ôtera
plus facilement, vous permettant d’obtenir
un négatif bien propre.

Photo 12 : Et voilà ! Un beau moule réa-
lisé de manière économique et profession-
nelle ! Facile, n’est-ce pas ?

ÉTAPE 4 : ÉTUVAGE DU MOULE
Unmoule en plâtre terminé est unmoule

bien sec ! Un passage au four permettra à
l’eau de s’évaporer, mais l’objectif de l’étuvage
est également d’obtenir un plâtre correcte-
ment absorbant pour le tirage en latex.

La température du four peut s’échelonner
entre 60 et 100 degrés mais…
Attention ! À température maximale (100
degrés), il faudra veiller à laisser refroidir
le moule car… (souvenez-vous de la
rubrique « mousse de latex ») les chocs
thermiques peuvent endommager le
moule, d’autant plus que le Staturoc est un
plâtre plus sensible aux brusques écarts
de température.

ÉTAPE 5 : TIRAGE DU MASQUE
Avant de procéder au tirage, attendez

que le moule soit froid.
Astuce : si le latex a été stocké long-

temps, il peut être utile de le secouer pour le
rendre plus homogène. Mais en faisant cela,
vous incorporerez de l’air à l’intérieur, mul-
tipliant le risque de retrouver des micro-
bulles dans votre tirage. Laissez donc repo-
ser quelques minutes et coulez votre latex à
travers un filtre à thé ou un morceau de tulle
afin de le filtrer.

Remplissez entièrement votre moule de
latex (photo 13) après l’avoir soigneusement
calé, dans un seau par exemple, et laissez
reposer au moins une nuit.

Le principe de tirage d’un masque ou
demi-masque en latex, contrairement au
principe d’estampage couche par couche, est
que le plâtre va absorber l’humidité du latex
à son contact. Ainsi, le latex va progressive-
ment s’épaissir, devenant une sorte de crème.
On parle alors de « crémage » du latex.

Avant de tout vider, ôtez en surface la
crème de latex qui s’est formée au contact de
l’air (photo 14) et utilisez un entonnoir pour
récupérer le latex liquide, lequel pourra être
encore utile. La crème sans « peau » pourra
vous servir ultérieurement et peut être
conservée dans un pot.

Lorsque vous viderez le moule, vous
constaterez qu’une couche de crème relati-
vement régulière restera à l’intérieur, garan-
tissant une bonne épaisseur à votre masque
(photo 15). Il n’y a plus qu’à faire sécher
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cette couche (en mettant le moule au four)
pour ensuite ôter le masque en le talquant
éventuellement (photo 16).

Ne soyez pas trop pressés pour démouler !
Vérifiez que la couche de latex ne marque pas
(à l’aide d’une spatule). Le séchage à coeur
peut prendre quelques longues heures. Si vous
n’avez pas de four, laissez le moule sur un
radiateur au moins une nuit.

ÉTAPE 6 : RETOUCHES
Comme dans tout tirage, il vous faudra

couper les bulles en relief (bulles dans le
plâtre) et combler les bulles en creux (bulles
dans le latex) avec du latex plus épais (un
restant de crème de latex récupérée). Décou-
pez les rebords disgracieux (photo 17) et
repositionnez votre masque sur un positif
pour terminer son séchage au four (photos
18 et 19) sans qu’il ne se déforme.

C’est terminé ! Il ne vous reste plus qu’à
peindre votre masque, ce qui fera l’objet d’un
sujet ultérieur. �

LAURENT ZUPAN

Merci à Jordu Schell pour ses conseils
et sa participation à la sculpture.

Merci à Mathieu Roszack et François-Xavier Huet
pour le coup de main moulage et photos.
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