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MASCARADE

LEÇON DE
MOULAGE
EN
SILICONE
Matériel

Du silicone « Body Double » (environs 2 kg)
Du fluidifiant pour silicone (Thinner Smooth On)
De la peinture à l’huile fine (couleur noire)
Des récipients gradués
■ Des spatules
■ Des pinceaux plats en soies de porc de différentes tailles
■ De l’essence F
■ Des chiffons
■ Du gros ruban adhésif
■ Du démoulant Ease Release 200
■ De la bande plâtrée
■ Un feutre à tableau blanc
■ De la vaseline
■ De la verranne
■ Des récipients en plastique
■ Votre empreinte
■
■
■
■

A

ujourd’hui, votre rubrique préférée vous
propose de réaliser un moule de grande
taille pour sauvegarder et/ou dupliquer
vos prises d’empreinte et autres armatures de
sculpture. La technique dite du « moule sous
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chape » abordée ici pourra également servir à
immortaliser certaines de vos sculptures, mais
elle vous servira surtout à réaliser, à partir
d’une empreinte en plâtre, des duplicatas
dans un matériau différent (résine pour armature creuse et plus robuste, mousse polyuréthane pour support de présentation, etc.). Elle
vous évitera aussi de devoir acheter une coûteuse structure aux Etats-Unis…
Etape 1 : préparation du sujet
Pour notre démonstration, nous avons
utilisé une armature de sculpture de chez
Composite Effects (photo 1). Il s’agit de l’armature qui a déjà servi de base à la sculpture
d’un zombie dans l’avant-dernier numéro une forme générique idéale pour sculpter des
masques. Si vous souhaitez mouler une
empreinte en plâtre, veillez à ce que la base
soit aussi propre que celle de notre sujet. Au
besoin, corrigez avec une pâte de plâtre ou de
la plastiline NSP : il ne faut pas que le silicone
puisse s’infiltrer en dessous.
À l’aide d’essence F et d’un chiffon, nettoyez la surface de votre armature, surtout si
cette dernière vous a déjà servi à sculpter avec
des matériaux qui contiennent du souffre, tels
que la plastiline classique.

Rappel : le Body Double est un silicone qui peut
s’inhiber au contact de tels produits.
Si vous moulez un sujet en plâtre, brossez-le d’une bonne couche de vaseline, puis
ôtez l’excédent au chiffon, afin d’éviter que
le silicone n’adhère trop sur ce matériau
poreux.
Etape 2 : préparation du silicone
Nous vous recommandons d’utiliser
deux récipients gradués, afin de ne pas
perdre de temps entre les couches. Avec un
seul récipient, vous seriez obligé d’attendre le
durcissement complet des résidus du premier
mélange pour nettoyer et recommencer.
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Préparez un premier volume de composant A ou B (les couleurs de ce silicone ne
peuvent pas vous induire en erreur…), puis
dosez le second composant (photo 2) avant
d’ajouter environ 15% de Thinner pour fluidifier le mélange.
Note : le Body Double se dose au volume et non
au poids.
Mélangez énergiquement et rapidement
les deux composants. Vous ne devez pas voir
de nappes roses ou bleues subsister dans le
mélange : il doit être parfaitement homogène.
Etape 3 : application du silicone
Ne tardez pas à appliquer le silicone sur
votre armature, la prise étant très rapide.
Commencez par brosser sur le haut du
crâne (photo 3), puis couvrez progressivement tout le sujet (photo 4). Cette première
couche n’a pas besoin d’être très épaisse, au
contraire : une couche fine pourra « dégazer
» plus rapidement, ce qui évitera la forma-

tion de bulles au contact de l’empreinte. En se lissant, le silicone
fera un beau nappage bleuté et
brillant.
Avant de préparer la seconde
couche, attendez que le Body
Double ne coule plus, mais soit encore collant au doigt (la surface colle, mais reste en
place et ne tache plus).
Puis, dosez à nouveau le silicone et le
Thinner, mais ajoutez cette fois une noisette
de peinture à l’huile. La marque « Lefranc
Bourgeois » propose une gamme d’huiles
fines dont la composition n’affectera pas la
prise du silicone.
Attention à certaines peintures à l’huile contenant des solvants qui pourraient inhiber votre
mélange ! En cas de doute, faites un test avec une
petite quantité de silicone.
Cette astuce permet de colorer le Body
Double et vous aidera à recouvrir efficacement votre première couche sans oublier
de zone. Mélangez bien et appliquez
(photo 5). Avant que la seconde couche ne
soit parfaitement vulcanisée, utilisez des
morceaux de verranne que vous allez placer à l’arrière de l’empreinte (photo 6).
Cette étape vous permettra de renforcer
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votre peau en silicone lors de sa future
découpe et évitera les déchirements.
Lorsque la seconde couche est vulcanisée, préparez la troisième et dernière couche
et appliquez en imbibant parfaitement la
verranne (photo 7). Cette fois, inutile de
colorer le Body Double, sa couleur initiale
conviendra parfaitement.
Lorsque tout est parfaitement vulcanisé
(non collant au doigt), découpez proprement
les rebords de silicone au bas de l’empreinte
pour obtenir des contours nets (photo 8).
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Etape 4 : création des coques
Préparez vos bandes plâtrées en nombre
suffisant avec des longueurs d’environ 30
cm. Tracez sur le silicone votre ligne de plan
de joint à l’aide d’un feutre à tableau blanc.
Cette ligne doit séparer votre empreinte en
deux en évitant les zones d’accroche (contredépouille). Attention à bien contourner les
oreilles (photo 9).
Appliquez les bandes plâtrées humides
(eau tiède) sur une des moitiés de l’empreinte en créant un bord net sur la ligne que
vous avez tracée (photo 10). Veillez à bien
masser la première couche afin qu’elle épouse parfaitement la surface du silicone ; autrement, des poches d’air se créeront et votre
futur tirage risquerait d’être déformé.
Appliquez ainsi une épaisseur d’environ six
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couches de bandes plâtrées, afin de garantir
une coque solide.
Photo 11 : la première moitié de la
coque est terminée.
Une fois le plâtre parfaitement durci,
vous pouvez attaquer la seconde partie.
Avant de commencer, n’oubliez surtout pas
d’enduire copieusement le plan de joint avec
de la vaseline (photo 12). Sans quoi, les
deux coques ne pourraient pas être séparées
! La deuxième coque est à présent terminée.
Etape 5 : démoulage
Attendez que le plâtre des coques soit
parfaitement sec avant de commencer l’ouverture. Pour cela, utilisez une spatule en bois
pour séparer les coques (photo 13) sur tout le
contour du plan de joint. Utilisez ensuite vos
doigts et ôtez la coque arrière (photo 14).
Celle-ci vient toujours en premier, du fait
qu’elle ne comporte pas de zones d’accroche.
L’avant peut être un peu plus laborieux, mais
soyez patient, ça va venir !
Photo 15 : voici nos deux coques prêtes
à être refermées.
Coté armature, il va falloir découper
l’arrière du silicone jusqu’au sommet du
crâne pour libérer le sujet. Pour cela, commencez par dessiner votre future découpe
en zig-zag à l’aide d’un feutre à tableau
blanc (photo 16) pour ensuite découper à
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l’exacto ou au cutter (photo 17). La forme
de la découpe permettra à la peau en silicone de se replacer bord à bord dans les
coques.
À présent, ôtez la peau en silicone et
vaselinez généreusement l’intérieur des
coques afin que le silicone adhère mieux à
l’intérieur (photo 18). Repositionnez la peau
dans les coques, puis sécurisez ces dernières à
l’aide de ruban adhésif (photo 19) en veillant

à ce que la découpe du silicone se referme le
plus étroitement possible (photo 20).
Avant chaque tirage, protégez votre
négatif en Body Double à l’aide d’un
démoulant tel que le Ease Release 200 (surtout pour les tirages en résine).
Et voilà !! Vous êtes désormais prêt à
dupliquer autant de fois que vous le désirez
votre empreinte ou votre armature de sculpture. Bon travail ! ■
LAURENT ZUPAN
REMERCIEMENTS : FRANÇOIS-XAVIER HUET
POUR LE COUP DE MAIN !
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