
S.F.X – Commençons par le début.
Comment est né votre intérêt pour les
effets spéciaux ?

Jordu Schell – Depuis tout
petit, j’ai toujours adoré les monstres, les
personnages fantastiques. J’ai commen-
cé à sculpter quand j’avais quatre ou
cinq ans, juste pour m’amuser, avec de
la terre glaise. Puis, vers l’âge de douze
ans, c’est devenu plus sérieux. J’ai ache-
té des outils, je me suis plus concentré. Je
me suis mis aussi à fabriquer des
masques, des costumes, etc. Mais pen-
dant tout ce temps, jamais je n’ai pensé
en faire mon métier. 
Que vouliez-vous faire ?

Croyez-le ou non, je voulais être
acteur  ! J’ai d’ailleurs fait des études
d’art dramatique, et décroché quelques
rôles au théâtre et à la télévision. À l’in-
verse, je n’ai jamais étudié les arts plas-
tiques  ; tout mon savoir-faire, je l’ai
acquis au fil du temps. Au bout d’un
moment, je me suis rendu compte que
ce qui me passionnait vraiment, c’était
ce travail de création. J’ai laissé tomber
la comédie et réussi à trouver un job
dans un atelier d’effets spéciaux grâce à
mon book. C’était chez Screaming Mad
George, un artiste japonais. Mon pre-

MAQUILLAGE

Son nom est inconnu 
du grand public, mais il
est pourtant le designer
de créatures mémo-
rables. À l’occasion de
son passage dans 
l’école de maquillage
Métamorphoses, parte-
naire de S.F.X, il nous a
raconté son parcours et
sa vision d’Hollywood.
Sans langue de bois.
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mier film a été Re-Animator 2

(1990), pas exactement un
chef-d’œuvre… [Rires]
Mais bon, ça m’a permis
d’entrer dans la place. Peu
de temps après, j’ai été
embauché chez Stan
Winston pour Predator 2, un
film d’une tout autre enver-
gure. Ensuite, les projets se
sont enchaînés. J’ai par
exemple conçu tous les
extraterrestres de la premiè-
re saison de la série Babylon V.
Y a-t-il des films qui vous ont plus particu-
lièrement influencé durant votre jeu-
nesse ?

Oui, bien sûr, Star Wars est tout en haut
de la liste. Ce film a eu une énorme influen-
ce sur moi, comme sur la plupart des artistes
de ma génération. Mais celui qui a le plus
compté, qui a influencé toute mon esthé-
tique personnelle, alors même qu’il n’y avait
pas vraiment de  « créatures » à proprement
parler, c’est 2001 L’Odyssée de l’Espace. Vous
savez, la plupart des films sur lesquels j’ai
travaillé sont de vrais navets à mes yeux. Si
je pouvais faire un seul film comme 2001, je
mourrais heureux… 
Vous êtes un peu dur avec votre propre
filmographie…

Non, je suis réaliste. Les créatures peu-
vent être sympas, mais les films eux-mêmes
sont irregardables ! Ça fait plus de vingt ans
que je suis dans le métier, et je n’ai jamais eu
l’occasion de travailler sur un film aussi puis-
sant, aussi évocateur, aussi réaliste et aussi
profondément innovant que 2001. Ce film
est tout bonnement insurpassable. Il a mar-
qué une date dans l’histoire du cinéma, et
peu de films peuvent en dire autant. En tout
cas pas ceux auxquels j’ai collaboré.
Avatar ?…

Avatar a été une révolution technologique, il
a changé la manière dont on peut faire les
films. 2001 a changé la perception de ce
qu’on peut faire dans un film. C’est très dif-
férent, et je suis sûr que James Cameron
serait d’accord avec cette comparaison.
J’adore Avatar, je trouve que c’est un film
remarquable sur le plan artistique et techno-
logique, mais 2001 a ouvert des horizons
nouveaux comme aucun long-métrage ne
l’avait fait avant lui, ni depuis.
Et sur le plan des créatures, quelles sont
celles qui vous ont marqué durant votre
jeunesse ?

Sans aucun doute, celles de Alien. Ce
film a changé à jamais la manière dont on

conçoit les créatures au cinéma, il a fait
entrer cet art dans l’époque moderne. Je ne
crois pas que le design de ces créatures sera
jamais surpassé, ni la surprise qu’il a géné-
rée. Personne n’avait rien vu de pareil à
l’époque, et on n’a jamais fait mieux
depuis. Sinon, je pourrais également citer
Le Loup-Garou de Londres, Hurlements ou The

Thing, mais ils restent pour moi en deçà sur
le plan du design pur.

Petite parenthèse pour
faire remarquer que ces
quatre films fondateurs
des effets spéciaux de
maquillages modernes
sont sortis en l’espace de
trois ans seulement…

C’est vrai. Si Alien est
aussi important, c’est qu’il
innovait totalement sur plu-
sieurs plans. Il s’agissait de
la première créature à inté-
grer la sexualité dans le desi-

gn, la première à comporter un élément de
surprise – avec la langue extensible, et enfin,
c’est la créature qui a « inventé » le look bio-
mécanique. Autant de caractéristiques qui
sont aujourd’hui standard dans le domaine
du design de créatures. Tous les films du
genre qui sont sortis depuis lui doivent
quelque chose. D’une manière générale, les
films et les artistes qui m’ont vraiment
influencé sur le plan du design datent de la
fin des années 70 et après. J’ai toujours
beaucoup aimé les vieux classiques
Universal des années 30, les films de
monstres des années 50 ou encore Le

Magicien d’Oz, mais ils n’ont pas eu de réel
impact sur mon style.
Quel est votre sentiment vis-à-vis du
nombre croissant de créatures qui sont
créées par ordinateur ?

Ça dépend. Des fois, le résultat est réus-
si, d’autres fois, non… Le fait est que ces
animations 3D sont de plus en plus réalistes.
J’ai été, par exemple, très impressionné par
le maquillage numérique de Double Face
dans The Dark Knight. C’est une des rares fois
où je me suis dit qu’aucun maquillage n’au-
rait pu faire aussi bien. À l’inverse, j’ai trou-
vé les créatures du remake de The Thing

absolument horribles, Rob Bottin avait fait
infiniment mieux il y a 30 ans et sans un seul
ordinateur. Les créatures 3D les plus réa-
listes que j’ai jamais vues restent celles de
Jurassic Park. Et c’étaient les toutes premières
du genre ! Chaque fois que je vois la séquen-
ce du tyrannosaure, je me dis que cette créa-
ture a l’air 100 % réaliste. Je crois totale-
ment à son existence, à sa présence devant
les acteurs. C’est rarement le cas dans les
autres films. Mon sentiment est qu’on
obtient les meilleurs résultats en combi-
nant animatronique et animation 3D,
chacun venant en complément de l’autre.
À ce niveau, les créatures de Blade 2 sont
une réussite exemplaire  : le visage est un
maquillage prosthétique, tandis que la

bouche qui s’ouvre est une animation 3D.

Interview JORDU SCHELL

Alien a changé la
manière dont on
conçoit les créatures
au cinéma.

Proposition pour le
Hulk d’Ang Lee en
2003, elle ne sera

pas retenue.

Jordu Schell sur Alien Resurrection.
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Hellboy

Concept rejeté pour La Guerre des Mondes.

The Mist  

La Planète des Singes 2001

L’Armée des Ombres

Ci-dessus et ci-contre, Alien vs. Predator.

300
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Quand on voit ça la première fois, on
ne comprend pas comment c’est fait.
Voilà, à mes yeux, un effet spécial
réussi  ! Les effets spéciaux ne
devraient pas consister à utiliser la
dernière technologie simplement
parce qu’elle existe, ils doivent faire
croire aux spectateurs que ce qu’ils
voient est réel. Et le plus souvent, avec
l’animation 3D, je n’y crois pas…
Prenez par exemple les zombies de Je

suis une Légende. Ils étaient pathétiques,
vraiment pathétiques ! [Rires]
Et pourtant, Mark Rappaport et son
équipe de Creature Effects (300)
avaient créé des maquillages très
impressionnants. C’est le réalisateur
qui avait opté pour la 3D en fin de
compte. Souvent aussi, c’est le
manque de temps qui est invoqué :
pas assez de temps pour les designer
avant le tournage, pas assez de
temps pour les filmer convenablement sur
le tournage… Résultat, tout est fait en
post-production.

Le problème aujourd’hui, c’est que les
créatures sont conçues en comité. Avant,
seul le réalisateur avait son mot à dire.
Lorsque Rob Bottin faisait The Thing,
lorsque Rick Baker faisait Le Loup-Garou de

Londres, ils n’avaient qu’un seul interlocu-
teur. Ils dessinaient ou sculptaient, le réali-
sateur décidait, et le résultat était sur l’écran.
Aujourd’hui, il y a beaucoup, beaucoup trop
de monde impliqué : producteur, coproduc-
teur, producteur exécutif, chef de studio,
etc. Ce n’est vraiment pas comme ça qu’on
devrait concevoir une créature  ! Comme
tout le monde donne son avis, ces créatures
finissent toutes par se ressembler.
L’originalité des designs est nivelée par le
bas : pour plaire à tout le monde, il faut être
le plus conformiste possible. Ça fait des
années que je n’ai pas vu un design inno-
vant, effrayant ou inattendu. De nos jours,
aucun artiste effets spéciaux ne peut se van-
ter d’être l’auteur d’un design qui a été
transposé tel quel à l’écran. Le résultat est
toujours le fruit de tout un tas de compro-
mis, de mélanges, de combinaisons de desi-
gns différents, etc., si bien que l’artiste origi-
nal ne peut plus en revendiquer seul la
paternité. Tout le contraire de H.R Giger
dont le dessin original de l’alien a été trans-
posé de manière extraordinairement fidèle
dans le film de Ridley Scott. Même chose
pour l’illustrateur Brian Froud dans Dark

Crystal. Ils sont peut-être les seuls artistes
dont les créations ont été transposées quasi-

ment à l’identique dans un film, avec sim-
plement des modifications à caractère pra-
tique. Aujourd’hui, une telle fidélité au desi-
gn original est impensable. Il y a trop de
chefs dans la cuisine, trop d’opinions stu-
pides ! Ces gens-là croient savoir de quoi ils
parlent, mais ils n’ont aucune expérience en
la matière, aucune culture cinématogra-
phique ni artistique…
Après tout, beaucoup d’entre eux sont
des avocats, des banquiers, des adminis-
trateurs…

Exactement ! Et ils viennent vous dire –
à vous qui avez dix ou quinze ans d’expé-
rience dans le design – que les jambes
devraient être plus longues ou que la peau
devrait être comme ça  ! [Rires] Le pire,
c’est que vous êtes obligé de les écouter,
parce qu’ils sont les « boss » ! C’est très frus-
trant, mais c’est comme ça qu’Hollywood
fonctionne désormais. Heureusement, il y a
toujours quelques exceptions. Par exemple,
j’ai conçu quelques monstres pour La

Cabane dans les Bois et j’ai bénéficié d’une
liberté totale. Le superviseur des effets de
maquillage David Anderson m’a simple-
ment dit  : “Fais en sorte que ça ait de la
gueule !” [Rires] Mais la plupart du temps,
on doit écouter l’opinion de 15 personnes

différentes, toute incompétentes.
Pour travailler dans ce métier aujour-
d’hui, il faut se préparer à avaler
beaucoup de couleuvres, de très
grosses couleuvres…
Vous êtes un artiste reconnu à Holly-
wood, vous avez votre propre atelier
depuis des années, mais pourtant,
vous ne fabriquez quasiment jamais
de créatures. Vous vous contentez
de les designer. Pour quelle raison ?

Parce que ce qui m’intéresse dans
ce métier, c’est le design justement, le
fait de créer quelque chose de nou-
veau. Je n’ai pas du tout envie d’avoir
un vrai studio d’effets spéciaux, mon
atelier de design me suffit amplement.
Quand on fabrique une créature, il y
a beaucoup plus de stress, on a la pro-
duction sur le dos, il faut une armée
d’employés avec tout ce que cela
implique comme problèmes de per-

sonnel. Lorsque je vois ce que vivent mes
idoles, comme Rick Baker, les problèmes
stupides auxquels sont confrontés, la pres-
sion à laquelle ils sont soumis, je me dis que
c’est un vrai cauchemar, et je ne tiens pas à
vivre ça. Plus ça va, plus je m’éloigne du
processus de fabrication des films. 
Rick Baker et Patrick Tatopoulos ont
déclaré tous les deux n’avoir jamais eu
envie de diriger un gros atelier d’effets
spéciaux, mais que c’était le seul moyen
pour que leurs designs ne soient pas trahis
par quelqu’un d’autre…

Je comprends tout à fait ce point de vue,
c’est même très logique. La différence, c’est
que je me suis détaché émotionnellement de
mes designs pour le cinéma. Ça ne me fait ni
chaud ni froid s’ils sont modifiés par les per-
sonnes qui vont le fabriquer. Je conçois des
créatures, si elles sont dans le film, super, si
elles sont rejetées ou bien modifiées, tant
pis  ! Et même si je fabriquais la créature
moi-même, ça ne serait toujours pas la
même chose que mon design initial.
Pourquoi cela ?

Parce que le film serait certainement
une bouse ! [Rires] Je ne me fais pas d’illu-
sions. Quand je dessine ou que je sculpte un
personnage, j’imagine sa personnalité, ses
motivations, son univers personnel. Et
quand je vois ce qu’ils en font à l’écran, ça
n’a plus rien à voir ! Alors forcément, je suis
déçu. Pour toutes ces raisons, le cinéma n’est
plus mon activité principale aujourd’hui.
Quelle est-elle alors ?

Je conçois et fabrique des personnages
pour des clients collectionneurs, ils me

Le plus souvent, avec
l’animation 3D, je n'y
crois pas…

Concept pour 300
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World Invasion : Battle Los Angeles.

Predators

Ci-dessus et ci-contre, Prince Caspian.

Ci-dessous et ci-contre,  Avatar.

Ci-dessous et ci-contre, Creature of Darkness.
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demandent de leur créer un monstre «  le
plus cool possible ». Le plus souvent, je leur
livre la créature sous forme de buste gran-
deur nature, mais il arrive aussi qu’on me
demande le personnage entier. Je fais égale-
ment pas mal de conventions où je vends
mes créations – et croyez-moi, j’arrive en
tirer de très bons prix ! C’est une activité qui
me convient parfaitement. Le résultat est à
chaque fois exactement comme je le souhai-
te, je n’ai pas à me casser la tête avec des
mécanismes et autres détails techniques, ni à
passer la nuit sur des tournages au milieu de
nulle part, ni à me faire des cheveux blancs
en regardant la date butoir sur le calendrier.
Je fais désormais ce que j’aime faire, sans
aucune des contraintes liées à l’industrie des
effets spéciaux. Cela ne m’empêche pas de
rester fasciné par ce que font mes confrères.
J’adore toujours le travail de Rick Baker, ses
designs sont très élégants. Regardez ce qu’il
a fait sur Men in Black 3, c’est génial… mais
le film est un navet de première  ! [Rires]
Alors est-ce que ça en valait vraiment la
peine ? Tout ça pour ça ?…
Parmi tous les ateliers où vous avez tra-
vaillé, lesquels vous ont laissé le meilleur
souvenir ?

J’ai toujours préféré les petites struc-
tures. On a moins l’occasion de travailler sur
des films de prestige, mais par contre, on
dispose d’une plus grande autonomie. Dans
les gros ateliers, on a parfois l’impression de
n’être qu’un rouage.
Regardons ensemble votre filmographie.
Est-ce que vous trouvez là-dedans
des films qui méritent que vous en
disiez quelques mots ?

Voyons voir… Somewhere (2010), le
film de Sofia Coppola… une belle
expérience. Je jouais mon propre rôle,
on me voyait en train de faire une
prise d’empreinte sur Stephen Dorff.
C’était inattendu et tout à fait nouveau
pour moi. On peut aussi parler de
Creature of  Darkness (2009). Le film était
très mauvais, mais c’était l’une de ces
occasions rarissimes où je n’ai eu abso-
lument aucune interférence de la part
de qui que ce soit. Le budget était très
limité, et le réalisateur m’avait donné
carte blanche. Je pouvais faire la créa-
ture que je voulais. Là, pour le coup, je
n’ai pas hésité : j’ai monté une équipe
pour la fabriquer de A à Z. Et je suis
très content du résultat. Je peux aussi
citer Galaxy Quest (1999) que j’ai fait
chez Stan Winston. De tous les films
sur lesquels j’ai travaillé, c’est celui que

j’ai le plus de plaisir à revoir. J’ai scruté plu-
sieurs prototypes et aussi participé à la
sculpture de l’alien grandeur nature, celui
en forme de pieuvre. Un projet très fun et
dont je garde un bon souvenir. Il y a aussi
Alien  Resurrection (1997)  : c’est le film sur
lequel j’ai fait le plus le designs et de sculp-
tures dans toute ma carrière. Il y avait des
tonnes de choses à créer, les nouveaux

aliens, le nouveau né à la fin, mais aussi tous
les clones «  ratés  » de Ripley, avec leurs
déformations bizarres. Malheureusement, le
résultat n’a pas été à la hauteur de ce que
j’espérais. Le nouveau né, en particulier, est
complètement raté à mon avis…
Vous avez travaillé sur Edward aux Mains
d’Argent…

Oui, j’étais alors sculpteur chez Stan
Winston.
En voilà un bon film dans votre filmogra-
phie, non ?

Hmmm…  Ça va [En français] [Rires]
Par contre, puisqu’on en est à parler de mes
rares bons films, je voudrais citer The Mist.
J’ai conçu les créatures pour KNB et je trou-
ve que le résultat est vraiment excellent.
L’atmosphère du roman de Stephen King
est remarquablement bien rendue. C’est un
film qui est très sous-estimé, malheureuse-
ment.
Les créatures du Monde de Narnia vous
doivent aussi beaucoup…

Howard Berger m’a demandé de tra-
vailler pour KNB sur le deuxième film,
Prince Caspian. Je devais créer tout un tas de
prototypes, des bustes qui permettaient de
définir le look des nouveaux personnages.
C’était très créatif et très amusant à faire, et
Howard est quelqu’un de formidable. 
Parlez-nous de votre expérience sur
Avatar…

C’était un projet très spécial, très exci-
tant, surtout que c’est James Cameron en
personne qui m’a appelé. Il avait vu le port-

folio de tous les designers de créatures
d’Hollywood, et apparemment, c’était
le mien qui lui avait fait la meilleure
impression. Il m’a donné un dessin de
Neytiri et j’ai sculpté plusieurs bustes
miniatures pour trouver la bonne
approche. Lorsque Jim a estimé qu’on
avait assez avancé, il m’a demandé de
sculpter un prototype du corps entier.
Il s’agissait de trouver la bonne sil-
houette, les bonnes proportions. J’ai
donc surtout travaillé sur l’anatomie.
Quand il a vu le prototype, il s’est
écrié  : “C’est elle, c’est elle  ! Ne
touche plus à rien !” [Rires] J’ai aussi
sculpté le visage de Neytiri, Jim a
beaucoup aimé, mais il avait prévu de
confier la création des différents
visages à Stan Winston. Pour termi-
ner, Jim m’a demandé de mouler le
prototype et de le tirer en plusieurs
exemplaires. Ils ont été offerts aux
grands pontes de la Fox… �

ALAIN BIELIK

Les créatures au
cinéma finissent toutes
par se ressembler.

Buste de Peter Cushing (création personnelle).

Création personnelle
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