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MASCARADE

SCULPTURE EN
MONSTER CLAY

2E PARTIE
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Matériel 
� Un pack de Monster Clay (chez Phoenix Effects
Studio : www.phoenix-effect-studio.com)
� Des outils de sculpture (chez Totem Studio – site en
ligne prochainement)
� Un kit de Siligum
� Des prothèses dentaires « zombie » de chez
Moonstruck Effects
� De la pâte Wepam
� Un chalumeau de cuisine
� De l’essence à Zippo
� Des pinceaux
� Une éponge à barbe
� De la toile plastifiée (dessous de table – voir photo)
� Un sèche-cheveux

F
inalement, les zombies ne nous auront
pas trop manqué avec les «
Marcheurs Blancs » de la saison 4 du

Trône de Fer qui bat actuellement son plein !
Et comme les monstres classiques reviennent
en force avec la série Penny Dreadfull (avec des
maquillages signés Nick Dudman), restons
donc dans le sujet ! Reprenons notre sculp-
ture en Monster Clay pour achever le travail
et ajouter quelques détails à notre créature
d’outre-tombe.

Mais avant, un peu de retouches ! Les
dents en résine que nous avions essayées à la
fin de la rubrique précédente étaient trop
volumineuses et nous obligeaient à rajouter
une grande quantité de matière sur le bas
du visage, ce qui déséquilibrait l’ensemble.
Le problème venait du fait qu’il était diffici-
le de déformer la prothèse dentaire pour
l’adapter à la sculpture… Qu’à cela ne tien-
ne, nous avons de la suite dans les idées et
plus d’un tour dans notre sac.

Nous allons utiliser le chalumeau. Faites
toujours très attention avec cet engin, à
manier avec précaution et hors de portée des
enfants ! Ramollissons doucement toute la
zone afin de la corriger. Ajoutez de petits
boudins de pâte (photo 1) et utilisez une
mirette en acier torsadé (photo 2) pour
retoucher en douceur les volumes et tracer
des ébauches de texture de la peau. 

Prenez du recul… hum… il manque tou-
jours quelque chose. Les dents, pardi !! 

Avec un peu de silicone en pâte
Siligum (A+B) moulez la façade de vos
prothèses dentaires (photo 3). Il suffit de
malaxer très soigneusement les deux com-
posants (blanc et bleu) jusqu’à obtention
d’une pâte de couleur homogène, puis de
presser soigneusement le Siligum sur la
résine et de laisser prendre. Attention à ne
pas utiliser de gants en latex (risque d’in-
hibition du Siligum). 

Photo 4 : voilà nos deux moules, haut et
bas, prêts au bout de dix minutes.

Astuce ! Pour reproduire la dentition
dans un matériau peu onéreux et perfor-
mant, nous allons utiliser de la pâte
Wepam (photo 5). Cette pâte s’utilise
comme la Fimo ou la Sculpey sauf…
qu’elle n’a pas besoin de cuire au four et
qu’elle se révèle difficilement cassable
grâce à une certaine souplesse, idéale
pour adapter la courbure de la dentition à
votre sculpture.

Prélevez un peu de Wepam et pressez de
petites boulettes dans le moule en Siligum
(photo 6). Attendez quelques heures avant
de démouler et laissez parfaitement sécher
pendant une nuit. La translucidité du maté-
riau vous aidera à constater qu’il est parfai-
tement sec à cœur (photo 7).
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Réchauffez la sculpture au sèche-cheveux
(le chalumeau peut être trop violent) et placez
les dents (photo 8).

Rajoutez de la matière pour bien intégrer
cet élément à la sculpture et simuler le trau-
matisme qui a fait perdre ses lèvres à notre
pauvre zombie (accident, décomposition, brû-
lure…)

Pour les zones très marquées, tracez des
ridules à l’aide d’un outil pointu (photo 9)
avant d’atténuer le marquage à l’aide d’une
éponge à barbe (photo 10). Si les tracés sont
toujours trop violents, vous pouvez utiliser
un peu d’essence F pour lisser au pinceau
(photo 11).

Procédez de la même manière pour la
zone du cou (photo 12).
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Pour les zones plus lisses, utilisez un mor-
ceau de toile plastifiée (dessous de table) pour
aplanir (photo 13), puis striez avec un outil à
trois branches (photo 14) et enfin, affinez à
l’éponge (photo 15). Photos 16 et 17 : les
textures s’affinent à force de superposer
patiemment différentes textures et différentes
techniques.

Avec un outil à clous à travers un film
plastique, imprimez en douceur des pores de
peau (photo 18) que vous atténuerez à l’aide
de l’éponge (photo 19).

N’hésitez pas à changer de lumière pour
bien juger de vos textures (photo 20).

Et voilà ! Notre zombie n’attend plus que
le moulage ! �

LAURENT ZUPAN
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