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MASCARADE

Matériel

■ Un kit de LifeForm A+B (un kilo sera suffisant)
de chez www.mouldlife.uk
■ Une balance de précision
■ Des récipients neufs (n’ayant pas servi avec des
produits pouvant inhiber le silicone, tels que le
latex ou la plastiline).
■ Des spatules en plastique ou en bois (n’ayant
également pas servi)
■ De la bâche plastique
■ Du scotch de masquage
■ Un faux crâne en plastique (Baldiez, Super
Baldiez ou Glatzan, mais surtout pas en latex)
■ Une paire de ciseaux fins
■ Des coton-tiges
■ Du diluant pour vernis à ongles
■ De la colle Pros’Aide
■ Du solvant pour ôter la colle (de type Bond Off
ou Total Remover)
■ Des bandes plâtrées
■ Une bassine
■ Un diluant pour silicone (Thinner de chez
Smooth One)
■ Des colorants spéciaux pour silicone (Silc Pig de
chez Smooth On)
■ Des gants en vinyle ou nitrile (mais surtout pas
en latex)

PRISE D’EMPREINTE
FACIALE EN SILICONE
N

Tout ce qu’il faut savoir sur cette procédure incontournable
des effets de maquillage.

ous vous avions proposé il y a un an (S.F.X n°162) une
petite initiation rapide au moulage en silicone. Il est
temps de passer aujourd’hui aux choses sérieuses :
mouler un visage complet, c’est-à-dire la moitié avant de la tête
et du cou, oreilles incluses. Cette opération est un peu plus
complexe et délicate, car elle nécessite plus de temps et de
matériel, mais elle permet en revanche de réaliser plusieurs
tirages à partir de la même empreinte et de conserver cette
dernière autant de temps que nécessaire.

ETAPE 1 : PRÉPARATION DU PLAN DE TRAVAIL
Afin de rendre l’opération la plus brève possible pour votre
modèle, il est important de bien tout préparer à l’avance.
Protégez table, chaise et sol avec de la bâche plastique (surtout
si la prise d’empreinte ne se fait pas chez vous…). Vous pouvez
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sécuriser ces protections en les fixant avec de l’adhésif de masquage (facile à ôter). Installez vos récipients et vos produits, puis
découpez les bandes plâtrées (photo 1 - environ 10 cm de largeur sur trois longueurs 40, 20 et 10 cm, en quantité importante, car mieux vaut en prévoir trop que pas assez). Tout doit être
prêt avant le début de l’opération et bien organisé.
ETAPE 2 : PRÉPARATION DU MODÈLE
Rappel : il est impératif de bien expliquer le processus à
votre modèle. En effet, bien assimiler le déroulement de l’opération aidera la personne à ne pas angoisser. Détaillez clairement toutes les étapes en évitant les blagues douteuses du
type « Vous allez mourir étouffé ». Une prise d’empreinte peut
être anxiogène et générer de la claustrophobie. La réussite de
l’opération dépend également du confort de votre modèle.
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Commencez par installer le faux crâne.
Ce modèle générique du commerce a l’avantage de vous faire gagner du temps. Glissez le
faux crâne sur le modèle (photo 2) afin qu’il
couvre correctement les cheveux. Au besoin,
vous pouvez plaquer ces derniers avec du gel.
Si les yeux sont recouverts, pas d’inquiétude,
l’excédent sera coupé par la suite. Pour son
confort pendant l’ajustage, il est possible de
rabattre les bords (photo 3).
Photos 4 et 5 : découpez un orifice pour
libérer l’oreille. Les finitions seront effectuées
plus tard. Attention aux coups de ciseaux malencontreux dans l’oreille ! Rabattez les
rebords du front et collez le faux crâne à l’aide de colle Pros’Aide en essayant de vous
approcher au plus près de l’implantation
capillaire (photo 6).
L’ajustement de la découpe de l’oreille
intervient à ce moment-là. Ensuite, vous pouvez découper tout l’excédent, c’est-à-dire audelà de la zone de collage, visible par transparence (photo 7). Tendez la surface du faux
crâne pour éviter les plis disgracieux et encollez dans la nuque (photo 8) avant de faire
fondre les raccords du front avec un cotontige légèrement humecté de diluant pour vernis à ongle (photo 9).
Si votre faux crâne est bien appliqué, sa
démarcation correspondra à peu près à l’implantation capillaire de votre modèle, un
repère qui peut se révéler important pour la
sculpture ultérieure d’un personnage. Les raccords dans le cou sont moins importants qu’à
l’avant car ils ne seront pas moulés.
Lorsque le faux crâne est posé, dénudez les
épaules de votre modèle et délimitez la zone
qui vous intéresse à l’aide de bâche plastique et
de scotch de masquage (photo 10). Note : il est
inutile d’enduire de vaseline la pilosité de votre
modèle, car le LifeForm est conçu pour
démouler facilement poils et cheveux.
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ETAPE 3 : PRÉPARATION DU LIFEFORM
Comme nous vous l’avions expliqué
dans le numéro 62 de votre magazine préféré, il peut être utile de diluer le LifeForm, et
dans le cas d’une prise d’empreinte comme
celle-ci, cela va se révéler indispensable pour
une saisie de détail optimum. Ajoutez donc

MASCARADE
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20% de diluant dans votre mélange A+B.
Pour l’empreinte tête + cou + clavicules d’un
modèle plutôt mince, 400 grammes de silicone feront l’affaire. Le dosage sera donc 200
grammes de composant A + 200 grammes
de composant B + 80 grammes de diluant.
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ETAPE 4 : APPLICATION
Mixez correctement – il ne faut plus voir
de « nappes » de l’une ou l’autre des couleurs
rose et bleu du LifeForm - et commencez à
appliquer (photo 11). Être à deux ne sera pas
du luxe pour réaliser une belle prise d’empreinte, même si la durée de prise du silicone
vous autorise à travailler seul.
Recouvrez progressivement tout le visage
et le cou avec une fine couche de silicone
(photos 12 et 13). La finesse de cette couche,
même si la peau du modèle est encore visible
par transparence, permettra au silicone de «
débuller » correctement. Photo 14 : le visage
et le cou, ainsi que les oreilles, sont désormais
entièrement recouverts de LifeForm.
Appliquez-vous sur les oreilles car elles sont
de véritables « pièges à bulles ». Photo 15 :
pour les narines, il convient de bien appliquer
le silicone à l’entrée des orifices. Surtout, ne
les bouchez pas, même en partie !

Laissez durcir le LifeForm, mais n’attendez pas qu’il ait cessé d’être poisseux en surface pour attaquer la deuxième couche. Le
temps de peser et préparer la deuxième série
directement dans la foulée, et votre modèle
évitera de patienter trop longtemps.
Astuce : Ajoutez à votre second mélange une petite quantité de pigments spéciaux pour silicone, afin de colorer la
deuxième couche. Cela vous permettra de
voir clairement là où vous êtes déjà passé
! Photo 16 : le pigment noir colore en gris,
ce n’est pas très visible sur la photo, mais
cela aide grandement.
Appliquez généreusement sur toute la
première couche en repassant sur l’orifice des
narines (photo 17) et couvrez totalement les
oreilles afin qu’elles présentent un minimum
d’accroche avec la future coque rigide en
bandes plâtrées.
Important : avant que le Life-Form ne
soit dur, commencez l’application des
bandes plâtrées. Cette astuce permettra à la
bande d’épouser parfaitement et sans poche
d’air la couche de silicone (photo 18).
Photo 19 : appliquez-vous sur la première couche de bandes et recouvrez toute la
zone de silicone à l’exception des oreilles.
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Photos 20 et 21 : la coque en bandes plâtrées doit être robuste et consolidée à l’aide
d’un équerrage (des bandes plus épaisses).
ETAPE 5 : LIBÉRATION
Lorsque le plâtre est dur, il est temps de
libérer le modèle. Pour cela, nous allons
d’abord ôter la coque en bandes plâtrées
(photo 22). De petites grimaces du modèle
peuvent faciliter la manœuvre. Demandezlui aussi d’expirer doucement par la bouche :
de l’air s’infiltrera sous le silicone, permettant
au modèle de parler. Lorsque la coque est
détachée, la peau en silicone sera très facile à
ôter (photos 23 et 24). Attention à ne pas
l’arracher brutalement car, si le silicone se
détachera facilement des poils et sourcils, un
mouvement trop rapide peut être douloureux
dans ces zones où la peau est fragile.
La peau en silicone est tout de suite replacée dans la coque. Contrôlez la qualité de
votre moulage… Photo 25 : Ouah !
Pratiquement aucune bulle… De quoi vouloir réaliser toutes ses prises d’empreintes en
LifeForm !!
Rebouchez les narines à l’aide de
bandes plâtrées et… vous êtes prêts à réaliser le tirage. Mais avant cela, pensez à
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nettoyer votre modèle des éventuels résidus de plâtre, ôtez délicatement le faux
crâne (photo 26) et supprimez les résidus
de colle à l’aide d’un solvant de type Bond
Off, Pro Clean ou Total Remover. Voilà,
vous avez terminé avec succès votre première prise d’empreinte faciale ! ■
LAURENT ZUPAN
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MERCI À SIMON, NOTRE PATIENT MODÈLE !
REMERCIEMENT SPÉCIAL À KAZUHIRO TSUJI POUR LES DOSAGES ET
LES PETITES ASTUCES QUI PERMETTENT D’OBTENIR UN RÉSULTAT
QUASI PARFAIT.
RENFORT : CAMILLE BOUVET.
PHOTOGRAPHE : FRANÇOIS-XAVIER HUET

