
Matériel 
� Deux boules creuses transparentes en deux parties
emboîtables (en magasin d’arts graphiques). Nous
avons choisi ici la plus petite taille (3 cm), mais vous
pouvez bien sûr utiliser des coques de plus grande
taille.
� Un capuchon en plastique de diamètre supérieur à
celui des boules
� De la colle époxy bi-composants transparente,
incolore et à prise rapide (plus de 5 mn, mais moins
d’une heure)
� Du vernis acrylique brillant en spray
� De la plastiline non souffrée (NSP)
� Du silicone de moulage
� De la plastiline « Monster Clay »
� Un four avec thermostat
� Un chalumeau de cuisine
� Des outils de sculpture
� Du talc
� De l’essence F
� Du plâtre synthétique dur (Staturoc)
� Des peintures acryliques
� Des pinceaux
� De la résine « cristal »
� Un masque à cartouche
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MASCARADE

N
ous avions déjà abordé la fabrication «
facile » d’un œil humain et survolé en
vitesse la réalisation de cabochons

colorés pour des yeux fantaisistes.
Aujourd’hui, Mascarade vous propose de
réaliser des yeux un peu plus élaborés, afin
de donner à vos créations toute la vie
qu’elles méritent. Simple sculpture, bustes,
marionnettes… ces yeux pourront servir à
toutes sortes de créatures !

Plus question de peinture « à plat » cette
fois-ci, mais un système d’iris en « 3D » qui
donnera une profondeur étonnante à vos
créations : il suffit de changer d’angle de
vision pour que l’iris semble se contracter…

Etape 1 : préparation
Afin de réaliser un iris bombé adapté à

nos coques en plastique, nous allons mouler
l’une d’elles pour réaliser le modèle maître en
Monster Clay. Commencez par coller une
demi-coque sur un capuchon de diamètre
supérieur à celui de la boule (photo 1). Vous
obtiendrez ainsi un support qui vous permet-
tra par la suite de manipuler et peindre facile-
ment votre création (un couvercle cranté sera
encore plus pratique). Nous avons utilisé ici de
la colle époxy (qui servira plus tard), mais vous
pouvez utiliser d’autres types de colle.

Entourez votre montage avec une digue
en plastiline (photo 2), puis, afin de vous
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assurer que la colle n’inhibe pas le silicone
de moulage, vaporisez une fine couche de
vernis acrylique que vous laisserez parfaite-
ment sécher. Préparez ensuite le silicone et
coulez (photo 3). Pour notre démo et afin
de travailler vite, nous utiliserons du « Body
Double » de chez Smooth On. 

Le moule obtenu (en moins d’un quart
d’heure) vous permettra de couler de la
Monster Clay liquéfiée à 80°C au four
(photo 4). Attention à ne pas vous brûler !
Référez-vous à l’avant-dernier numéro de
votre magazine préféré pour tout ce qui
concerne la Monster Clay). 

Photo 5 : la pièce refroidie démoulée
peut maintenant être sculptée. 

Etape 2 : sculpture
Utilisez un objet tubulaire à pointe

arrondie pour créer une pupille ronde
(photo 6). Attention à bien la centrer !
Evidemment, vous pouvez créer une pupille
de forme ovale, fendue ou de quelconque
autre forme en fonction de la créature que
vous souhaitez réaliser. 

Evidez le centre de la pupille pour réali-
ser un petit cratère. Si vous observez la
photo d’un iris en macrophotographie
(recherche Google Images), vous constaterez
qu’une pupille n’est rien d’autre qu’un orifi-
ce sombre et que l’iris est une sorte de dia-
phragme très complexe, constitué d’une
myriade de faisceaux. C’est ce que nous
tâcherons de simuler ici, de manière simpli-
fiée. La pupille n’a pas besoin d’être très
profonde, quelques millimètres suffiront.

Ensuite, gravez les faisceaux de l’iris
(photo 7). Cet exercice n’est pas aussi facile
qu’il n’y paraît et il vous faudra superposer

plusieurs couches de stries pour obtenir un
résultat satisfaisant. Lissez à l’essence F, uti-
lisez le talc pour évacuer les « grattons »
indésirables (photo 8), puis préparez un
nouveau moulage silicone. Réchauffez la
zone plane de la Monster Clay au chalu-
meau (attention à ne pas vous brûler les
doigts !) et posez : cela suffira à « coller »
votre modèle maître le temps du moulage.

Le silicone « Body Double » n’étant pas
inhibé par l’eau, vous pouvez, afin de vous
faciliter la tâche, utiliser un muret en terre
de modelage, plus souple et rapide à tra-
vailler. Mais attention, cette astuce n’est
valable qu’avec un silicone à prise rapide !
Avec un produit trop lent, la terre risquerait
de sécher et de craquer avant la prise du sili-
cone, ce qui pourrait occasionner des fuites.

Autre astuce : si vous n’avez pas préparé
assez de silicone (ou si vous voulez faire des
économies…), vous pouvez faire monter le
niveau de silicone de votre moule en incor-
porant des petits bouts de silicone déjà vul-
canisé (fond de pot d’un précédent moula-
ge). Ces morceaux se noieront parfaitement
dans le moule (photo 9). Faites attention
toutefois à utiliser le même silicone : avec
des morceaux de silicone polycondensation,
votre Body Double (polyaddition) s’inhibe-
rait totalement !
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Après démoulage et lorsque votre moule
est propre, préparez une petite quantité de
plâtre synthétique pour couler deux exem-
plaires similaires d’iris (photo 10).

La gravure étant plus facile sur un sup-
port dur que sur de la plastiline, vous pour-
rez retoucher vos tirages afin d’affiner les
stries. Vos iris 3D sont maintenant prêts à
passer à la peinture.

Etape 3 : peinture
Nous avons choisi de réaliser des yeux

de créature marine, inspirés de ceux du per-
sonnage Abe Sapien de Hellboy (photo 11)
à la différence que nos pupilles seront rondes
et non ovales. Pour les créatures de type
batracien ou poisson, les couleurs irisées
seront du plus bel effet. Utilisez donc pour
commencer un mélange de peinture bleue et
argentée pour couvrir tout l’iris (photo 12).
Attention, le plâtre doit être bien sec.

Nous utiliserons ensuite une couleur bleue
sombre pour marquer le contour de la pupille
de stries (photo 13), puis de l’argent pour
ajouter quelques touches plus lumineuses.

Jonglez ainsi avec les couleurs en dessi-
nant de petites marbrures, tout en veillant à
ce que la coloration des deux yeux soit cohé-
rente, sans être parfaitement identique
(photo 14).

Peignez ensuite la pupille en noir. Nous
avons utilisé ici l’aérographe pour créer une
bande sombre « étirant » la pupille (photo
15 - un effet que l’on retrouve sur les yeux
de certains poissons), mais ce n’est bien sûr
pas une obligation.

N’hésitez pas à ajouter quelques petites
taches sombres, cela ajoutera du détail.
Vaporisez une couche de vernis afin de
« fixer » votre travail (photo 16). Ainsi, en
cas de ratage, toutes les étapes suivantes
pourront être « effacées » sans détruire la
première.

Photo 17 : utilisez d’autres couleurs – ici
du violet, encore de l’argent, mais aussi du
blanc. Puis, lorsque le rendu vous convient,
fixez encore une fois à l’aide de vernis
(photo 18). Attention à bien laisser sécher ce
dernier, sinon il risque de créer des zones lai-
teuses disgracieuses sur les zones sombres.
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Ensuite, appliquez une fine couche de
colle époxy bi-composants pour obtenir un
rendu plus lisse (photo 19). Votre peinture,
un peu matte et « plate », se verra ainsi
boostée par l’effet loupe de la résine. 

Recommencez l’opération en fines
couches afin d’éviter l’intégration de bulles
d’air, et comblez ainsi progressivement l’ori-
fice de la pupille (photo 20). En voulant
aller trop vite avec une seule couche très
épaisse, vous pouvez être certain que des
bulles seront emprisonnées.

Etape 4 : finitions
Voilà la touche finale : afin de terminer

votre œil, il convient de « noyer » votre iris
3D dans un globe de résine cristal, afin d’ob-
tenir un bel effet d’optique. 

Pour cela, préparez de la résine cristal en
petite quantité et remplissez moins de la moi-
tié des coques en plastique (photo 21).
Laissez parfaitement « débuller » votre rési-
ne avant de noyer l’iris (photo 22). Attention
à ne pas faire dégouliner la résine partout ! 

Les résines cristal sont bien souvent des

résines époxy de la même famille que la
colle. Travaillez dans un endroit aéré et pro-
tégez vos bronches (masque à cartouches
obligatoire) et vos vêtements.

Après le durcissement de la résine, voilà
notre œil quasiment terminé, et il ne reste
plus qu’à « noyer » le second de la même
manière. La coque en résine va créer un
magnifique effet d’optique (photo 23). Bien
sûr, le socle en plâtre reste gênant (le nôtre
est effectivement très encombrant). Il vous
suffira de le couper ou de le poncer.

Photo d’ouverture, page 56 : et voilà le
résultat !

Photos 24 et 25 : voici quelques
exemples d’œil utilisant la même technique,
une pupille ovale et d’autres couleurs (œil de
batracien). Il est également possible de vous
amuser avec d’autres techniques de peinture
(pochoirs, crachotis…). 

Vous noterez que moins on utilise de
couleurs et mieux on profite de l’effet 3D de
l’iris, lequel n’est pas « étouffé » par les
teintes. N’en faites donc pas trop ! �

LAURENT ZUPAN
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