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L’empreinte de tête est l’indispensable point
de départ de vos sculptures de grande taille.
Elle constitue la base de tous les travaux couvrant davan-
tage qu’une partie du visage, prothèses, masques et autres
accessoires sur mesure. 

Il est primordial, avant de commencer, de bien discuter
de l’opération avec votre «  cobaye  » et de correctement le
briefer sur tous les détails techniques. L’objectif est de bien lui
faire comprendre le processus et de l’y préparer psychologi-
quement. Essayez de votre côté de bien cerner son état d’es-
prit : éviter les claustrophobes et les grands nerveux. Si vous
sentez une angoisse, repoussez l’empreinte à un autre jour
ou… changez de modèle. Pensez également à bien gérer
votre stress à vous pour ne pas le communiquer ! Et n’en faites
également pas trop… Si votre modèle vous trouve trop pré-
venant, il peut rapidement s’inquiéter.

L’opération diffère grandement d’une empreinte partielle
de visage car ici, c’est l’ensemble du buste qui sera « empri-
sonné ». Une expérience qui peut se révéler anxiogène. Il est
important que votre modèle sache que si un problème surve-

MASCARADE

PRISE
D’EMPREINTE

DE TÊTE

Matériel 
? De grands sacs poubelle pour protéger plan de travail et modèle
? Du film alimentaire étirable
? Un faux crâne en latex ou plastique
? De la vaseline
? Du gel intime
? Deux récipients de grande taille pour préparer alginate, 
bandes plâtrées et plâtre

? Un crayon de maquillage
? De la colle à prothèses
? Du dissolvant pour colle à prothèses
? De l’alginate en bonne quantité (1 kg))
? De la gaze médicale
? Deux rouleaux de bandes plâtrées 
(20cm de largeur, 2 mètres de long)

? Du plâtre de type Molda Dur (10 kilos environ)
? De la filasse
? Une mini-fraiseuse de type Dremel
? Une râpe à plâtre et des outils en métal

1

62-66 Mascarade 158 v8_22-27 je suis une legende  04/06/12  11:27  Page62



nait, l’opération pourrait stopper instantanément. Avant la prise de l’alginate, il serait
possible d’arrêter net le processus ; après la prise, tout pourrait être ôté rapidement.

ETAPE 1 : PRÉPARATION DU MODÈLE
Utilisez le film alimentaire étirable pour emballer soigneusement votre modèle

torse nu sous les épaules, afin que l’alginate et le plâtre des bandes ne dégoulinent pas
le long de son corps (photo 1). Attention de ne pas serrer trop fort, cela pourrait cau-
ser des déformations mais aussi un inconfort pour le modèle. Des sacs poubelles
peuvent protéger ses vêtements, ainsi que votre plan de travail où seront pré-décou-
pées les bandes plâtrées.

Attention : Tout votre matériel doit être préparé avant de commencer l’empreinte ! Il

ne faut surtout pas laisser le modèle « poireauter » sous l’alginate pendant que vous cou-

perez les bandes… Rappelez-vous que c’est lui qui doit supporter la partie la plus pénible.

Par respect pour lui, limitez au maximum le temps de travail l’impliquant et organisez-

vous en conséquence.

Le faux crâne en latex sera rapidement fixé (inutile de le coller sur tous les
rebords, l’important est qu’il tienne correctement) à l’aide de colle à prothèses
(photo  2) en évitant les oreilles. Pour cela, dessinez-en le contour au crayon
avant de découper le faux crâne. Attention aux coups de ciseaux malheureux
dans le pavillon de l’oreille ! Soyez très prudents dans cette zone. Par contre, il
est parfaitement inutile de mastiquer les raccords, ni de vous inquiéter si
quelques poils dépassent, comme ici !

Photo 3 : déposez une petite noisette de vaseline sur les sourcils, cils, duvets et
petites zones d’accroche (ailes du nez, cernes, commissure des lèvres…) avant de
tracer au crayon de maquillage (trait rouge sur la photo 4) un repère pour le plan
de joint de notre empreinte. Celui-ci « coupera » le buste en deux en évitant les
oreilles. Vous pouvez également tracer sur le faux crâne la ligne des cheveux visible
en transparence. La couleur, en se transférant au plâtre, vous permettra au besoin
de localiser cette zone. Cette astuce vous évitera qu’une future prothèse de front ne
tombe dans les cheveux…

Une fine couche de gel intime sera appliquée sur le faux crâne, ici en latex.
En effet, ce matériau n’est pas fan de la vaseline, laquelle peut le faire « friper ».
Si vous n’utilisez pas d’agent de séparation sur le faux crâne, ce dernier restera
collé dans l’alginate, ce qui peut causer des dommages. Enduisez généreusement
de vaseline toutes les zones de peau situées dans la moitié arrière du buste
(nuque, épaules et dos) car elle sera moulée en bandes plâtrées. Le plâtre ne doit
en aucun cas emprisonner des cheveux ou du duvet : cela serait douloureux pour
votre modèle au moment de l’ouverture des moules. La vaseline les protègera.

Votre modèle est prêt : passons aux choses sérieuses !

ETAPE 2 : MOULAGE DE LA PARTIE ARRIÈRE
Cette zone, moins détaillée que la face, sera moulée en bandes plâtrées. Préparez

un peu d’eau tiède, afin d’accélérer la prise du plâtre et trempez-y vos bandes avant
de les égoutter, de les plier en deux et de les appliquer pour commencer sur la zone
de séparation (photo 5). Photo 6 : couvrez ensuite toute la partie arrière en « mas-
sant » bien la première couche de bandes plâtrées afin de saisir un maximum de
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détails. Appliquez plusieurs couches de bandes
plâtrées (4 ou 5) et réalisez ce qu’on appelle un
équerrage  : il s’agit de « poutres » de bandes plâ-
trées roulées qui renforcent la coque. Nettoyez cor-
rectement la séparation et surtout, vaselinez
copieusement le plan de joint pour terminer cette
étape (photo 7). La vaseline vous permettra d’éviter
que les deux moitiés d’empreinte (avant et arrière)
n’adhèrent l’une à l’autre, ce qui vous empêcherait
de libérer votre modèle à la fin du processus…

ETAPE 3 : MOULAGE DE LA PARTIE AVANT
Toute cette zone, riche en détails, sera moulée

en alginate sous chape en bandes plâtrées. À partir
de maintenant, l’étape la plus stressante commen-
ce  ! Préparez une bonne quantité d’alginate dans
un récipient (eau froide, voire très froide) et appli-
quez en partant du haut. Votre alginate ne doit pas
être trop liquide (elle dégoulinerait partout), ni
trop épaisse (elle emprisonnerait beaucoup de
bulles d’air). Sa texture doit être celle d’une crème
fraîche épaisse qui coulera en laissant une couche
de plusieurs millimètres. Cette texture vous per-
mettra de contourner soigneusement les narines
sans avoir à y placer des pailles qui risqueraient de
déformer le nez. Astuce  : si les sourcils une fois
recouverts réapparaissent aussitôt après avoir
appliqué l’alginate, il y a de fortes chances que le
produit soit trop liquide.

Attention : il est essentiel de ne jamais obstruer

les narines de votre modèle, ce qui causerait immé-

diatement un état de panique.

Photo 8 : il n’est pas du luxe d’appliquer l’al-
ginate à deux ! Ainsi, chacun peut appliquer sur
une moitié du visage en aillant la « responsabi-
lité » de sa partie (contrôle de la narine, détails
de l’oreille, etc.)

Attention : Quand l’alginate coule de haut en bas

sur un visage, elle peut emprisonner de grosses

bulles d’air juste sous les arcades sourcilières  :

veillez à bien contrôler ces zones !

Détaillez bien les oreilles, une zone com-
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plexe, véritable «  piège à bulles  » (photo  9) et
arrêtez-vous en débordant un peu sur la coque
en plâtre avant de terminer de couvrir toute la
partie avant (photo  10). Photo  11 : emprison-
nez de la gaze dans l’alginate fraîche afin que
cette dernière puisse également s’emprisonner
par la suite dans le renfort en bandes plâtrées et
rendre ce dernier solidaire de l’alginate.
Comme vous le voyez sur la photo  12, les
narines ont été soigneusement évitées, mais il
vous faudra être vigilant de ne pas les obstruer
avec les bandes de plâtre !

Dès que l’alginate est figée (contrôlez dans le
récipient : si l’alginate y est figée, elle le sera forcé-
ment sur le modèle), appliquez les bandes de plâtre
en commençant par le plan de joint (photos 13 et
14), puis couvrez toute la face en réalisant comme
auparavant un équerrage de renfort (photos 15 et
16). Photo 17 : comme c’est le cas dans de nom-
breux ateliers, une tradition séculaire veut qu’un
visage stupide soit dessiné sur la coque (à l’insu du
modèle) pour faire une photo tout aussi stupide
des maquilleurs embrassant le personnage. Nous
vous épargnerons cette photo pour commencer
(après total durcissement du plâtre) à libérer le
modèle. Ce dernier pourra, en prenant une grande
inspiration, écarter les deux coques par le bas
(photo 18), et vous aider à enlever la partie arrière
pour commencer (photo 19) puis la partie avant,
en faisant de petites grimaces afin de tout décoller.

Attention  : Prenez tout votre temps pour ôter la

partie avant, qui sera plus longue à enlever en raison

de la pilosité des sourcils, des cils et des contre-

dépouilles du visage. Vous précipiter à ce moment

pourrait tout ruiner !

Photo  20 : applaudissement général pour
féliciter la patience de Daniel, notre vaillant
modèle. Refermons maintenant soigneusement
les deux parties du moule en les scellant à la
bande plâtrée (photo 21) avant de nettoyer
toutes les traces de colle, alginate et de plâtre sur
Daniel et lui donner congé.
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ETAPE 4 : TIRAGE EN PLÂTRE
Avant de couler le plâtre dans l’empreinte, veillez à bien

enduire de vaseline la partie arrière, car le plâtre du tirage
y adhérerait fortement. Puis, préparez une bonne dose de
plâtre que vous coulerez dans la tête jusque dans le négatif
des oreilles en veillant à incliner le moule pour que de
grosses bulles ne s’y logent pas (photo 22). Quand le cou
sera rempli, vous pourrez profiter du « crémage » du plâtre
pour le faire remonter dans les épaules (photo 23). Ainsi,
vous obtiendrez un positif creux et beaucoup moins lourd
que vous pourrez ensuite renforcer à la filasse.

Maintenant, c’est l’instant de vérité. Il faut détruire la
coque en bandes plâtrées et arracher délicatement l’algina-
te pour libérer votre tirage. Photo 24 : voilà un tirage réus-
si, avec des oreilles intactes ! Le plan de joint entre les deux
parties pourra être éliminé à la Dremel (photo 25) et toutes
les imperfections du tirage (plis du faux crâne dans la
nuque, bulles, etc.) à l’aide d’une râpe à plâtre et d’outils
métalliques. Et notre empreinte sera alors terminée. Il ne
vous reste plus qu’à sculpter votre création… �

LAURENT ZUPAN

REMERCIEMENTS À DANIELWEIMER, NOTRE COURAGEUX MODÈLE, 
À FABIEN PETIT POUR LE COUP DE MAIN ET À TATIANA SIMMEN

POUR LE TIRAGE ET LES PHOTOS (PAGE FACEBOOK: TAT-CREATION).
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