
D
u 14 au 22 septembre dernier se tenait à
Strasbourg la 5ème édition du Festival
Européen du Film Fantastique.

Organisé par « Les Films du Spectre »
(www.spectrefilm.com), ce festival est consa-
cré aux films de genre, dans les registre du
Fantastique à l’Horreur en passant par la
Science Fiction.

Entre projections et conférences, le
FEFFS proposait cette année une extraordi-
naire exposition de maquettes de science-fic-
tion réalisées par l’association « Studio Scale
Fédération ». Traduction pour les profanes :
La Fédération des Répliques de Maquettes à
l’Échelle « Studio », c’est-à-dire respectant
scrupuleusement la taille des maquettes de
tournage des films et cherchant à retrou-
ver les mêmes pièces de « récup ».

Outre le nombre respectable de
miniatures exposées (dont une majeure
partie est l’œuvre de l’artiste aussi talen-
tueux que sympathique Laurent Perrini),
le spectateur était tout de suite saisi par la
gigantesque maquette de l’USS Sulaco de
Aliens, réalisée par Franck Mathieu. Cette
réplique colossale (plus de 2,50 mètres de
long) est l’exacte reproduction de celle
conçue par Syd Mead pour le film de
James Cameron. La preuve en images : les

plus grands fans pourront se reporter à l’ar-
ticle du désormais collector n°5 (!) de votre
magazine préféré. On peut y admirer cette
maquette en cours de préparation (et, pour
l’anecdote, décorée sur une seule face…).

Rappelons que Cécile et Thierry
Lhuissier, maquettistes et fondateurs de
Studio Scale Fédération, ont eu jadis l’hon-
neur de voir leurs créations plusieurs fois
publiées dans le courrier des lecteurs de
S.F.X. C’était dans les années 90… 

Vous pouvez retrouver les brillants créa-
teurs et passionnés de Studio Scale Fédération
sur : www.studioscalefederation.com �

LAURENT ZUPAN
Photos François-Xavier Huet

A la découverte d’un groupe de passionnés qui se
proposent de reconstituer à l’identique les maquettes
de tournage des plus grands films.
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Quelques-unes des
miniatures et autres
créations de l’asso-
ciation Studio Scale
Fédération. En haut,
le vaisseau Sulaco de
Aliens, que James
Cameron avait basé
sur le look d’un sous-
marin. Au-dessous,
gros plan sur un
détail de la maquette.

PASSION MAQUETTE

66 Exposition v8.qxd_22-27 je suis une legende  08/10/12  10:58  Page66


