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MASCARADE

ZOMBIE POIDS
LOURD !

L’art et la manière de créer un mort-vivant pour un vrai projet audiovisuel.
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Matériel 
� Un pied de table rond en bois
d’environ 60cm de longueur
� Un tasseau d’environ 2x6x60cm
� Des vis à bois (diamètre 3mm et
deux longueurs : 4 et 7cm environ)
� Un support en bois ou mélaminé épais 
d’environ 4x60x60cm
� Des équerres à étagères en métal
� Une perceuse/visseuse

� Des forets à bois (diamètre inférieur au pas de vis
du pied de table et diamètre 2,5)
� Un embout de vissage cruciforme adapté à vos vis
� De la bande plâtrée
� Du papier journal
� Du scotch de masquage
� Un vaporisateur d’eau
� Une brosse pour animaux domestiques
� De la terre de modelage « non chamotte » 

(sans grain)
� Des outils de sculpture
� Des pinceaux (fins et en soies de porc)
� Une éponge
� Du film étirable
� Une éponge à barbe (ou un morceau
de filtre à aquarium)
� Les mensurations du comédien
� De la pâte polymère de type Sculpey

P
our la première fois, Mascarade vous
propose de découvrir la réalisation,
étape par étape, d’un personnage

conçu pour un projet spécifique. La
rubrique devient donc, le temps de quelques
numéros, un mélange de reportage et de
tutoriel. Pas de grand changement sur le
contenu, mais l’occasion de suivre de plus
près un projet intéressant.

Le projet en question est une web-série
humoristique réalisée par Alfred Mathieu,
un jeune réalisateur qui met en scène un
héros loufoque (interprété par Antoine
Mathieu, frère du réalisateur) aux aven-
tures tout aussi loufoques, notamment lors-
qu’il se retrouve face à des zombies. 

Un des personnages de l’épisode en
cours de production et intitulé Escape From
Terre (photo 26) est un gros zombie inter-
prété par François Klein. Sa fabrication
mérite une attention particulière car elle fait
intervenir des techniques de maquillage tra-
ditionnel (sculpture, moulage et peinture) et
des effets numériques (animation faciale).
Une approche qui illustre à merveille le fait
que, même avec un budget réduit, maquilla-
ge et numérique peuvent s’allier pour un
rendu convaincant !  

Avant de commencer la sculpture, il
convient d’avoir une certaine idée du de -
sign de notre Gros Zombie. La référence
initiale du réalisateur provient du jeu vidéo
« Left 4 Dead » : il s’agit d’un zombie répu-
gnant nommé « Boomer », qui a la particu-
larité de vomir sur ses adversaires et d’ex-
ploser intégralement lorsqu’on lui tire des-
sus. Le ton est donné… 

La difficulté est ici de représenter un
zombie quasiment obèse, tout en conser-
vant le look décharné traditionnellement
associé aux morts-vivants. Plutôt contradic-

toire, non ? Nous avons donc imaginé que la
masse graisseuse du personnage aurait
«migré» vers le bas, laissant deviner la struc-
ture osseuse du visage en conservant beau-
coup de volume au niveau du cou.

Etape 1 : la structure
Cette étape est très importante car le

poids de notre sculpture avoisinera les 30 kilos!
Pas question que la structure cède durant le
travail. Photo 1 : voici nos éléments à assem-
bler. Percez le support en aggloméré (à l’aide
d’un foret à bois d’un diamètre légèrement
inférieur à la vis du pied de table), puis vissez
la pièce centrale (photo 2).

Placez les équerres de part et d’autre du
pied de table et percez avant de troquer le
foret contre un embout de vissage. Utilisez
toujours une vis au diamètre légèrement supé-
rieur à celui du foret : par exemple, si vous
percez avec un foret de 2,5mm, utilisez une vis
de 3mm. Sécurisez ainsi le pied avec au moins
trois équerres pour garantir une base robuste
(photo 3). Ne considérez pas ces renforts
comme superflus : la sculpture sera déjà très
lourde, mais il faudra à terme y ajouter le
poids du moule en plâtre !

Avec deux trous et deux vis longues, fixez
un tasseau perpendiculairement au pied de
table, comme sur la photo 4. Ces « bras »
empêcheront la sculpture de glisser vers le bas
et aideront à supporter son propre poids.

Photo 5 : ajoutez perpendiculaire-
ment deux vis longues à l’arrière, puis
consolidez la jonction avec des bandes plâ-
trées entrecroisées. Enfin, à l’aide de
papier journal et de scotch de masquage,
confectionnez une jolie boule au sommet
du pied de table et couvrez-la de bande
plâtrée. Photo 6 : votre structure est prête
pour la sculpture !

MASCARADE
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Etape 2 : la mise en volume
Sur les zones de bande plâtrée, utilisez

un morceau de terre que vous mouillerez et
frotterez, à la manière d’un savon, pour
garantir une bonne accroche sur le support
(photo 7). 

Photo 8 : grâce à un montage de petites
boulettes en terre, vous allez mettre en volu-
me votre personnage en tenant compte des
mensurations du comédien (tour de tête et
tour de cou).

Conseil d’un pro – le Maître es Créatures
Jordu Schell : essayez d’obtenir votre person-
nage sans utiliser le moindre outil. Ceux-ci
viendront affiner votre œuvre, mais c’est de
vos mains seules que doit venir votre créa-
tion. Photo 9 : dans les grandes lignes, notre
zombie est déjà là. Maintenant que les
volumes sont bien définis, il est temps de
commencer à travailler les détails.

A l’aide d’une grosse mirette en acier
(marque Totem Studio), affinez votre travail
en liant les boulettes apparentes (photos 10
et 11). Utilisez des outils plus fins pour creu-
ser les zones de blessures et certains éléments
importants de votre design (photo 12). Bien
sûr, si certains volumes vous gênent (ici le cou
n’était pas assez volumineux, nous l’avons
épaissi – photo 13), n’hésitez pas à modifier.
Pour affiner davantage, vous pourrez utiliser

une brosse pour animaux domestiques
(photo 14), mais un bon vieux pinceau en
soies de porc fera l’affaire. Modelez les
oreilles (photo 15) avant d’attaquer les
détails.

Etape 3 : les détails
Pour la plupart des grandes rides, n’hési-

tez pas à ajouter de petites boulettes ou de
petits boudins de terre (photo 16). Vous les
reprendrez à la mirette fine (photo 17)
avant de lisser au pinceau doux (photo 18)
pour enfin terminer par un tamponnage à
l’éponge humide (photo 19). Ce processus
permettra d’intégrer joliment beaucoup de
détails, tandis que l’éponge donnera à votre
sculpture un rendu plus doux et homogène.

En ajoutant de l’eau et par de petits
gestes circulaires, vous pourrez facilement
lisser le crâne (photo 20).

Important : si vous devez laisser votre
œuvre en stand-by, pensez à bien l’humidi-
fier et emballez-la soigneusement dans du
film étirable (un sac poubelle noué à la base
peut faire l’affaire) pour éviter qu’elle ne
sèche (photo 21). Si vous êtes un aficionado
de S.F.X, vous aurez certainement repéré
dans nos reportages photo ces sculptures
partiellement emballées dans du plastique
tandis que l’artiste travaille sur une autre
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partie. N’envisagez pas de laisser sécher
votre sculpture car l’inévitable rétractation
de la terre (par évaporation de l’eau) causera
des craquelures tout aussi inévitables. 

Etape 4 : les textures
Pour texturer certaines zones, vous pour-

rez utiliser un râteau en corde à piano à tra-
vers le film étirable, celui-ci servant à adoucir
le tracé. Cette technique est très efficace pour
les grandes rides (photo 22).

Un morceau d’éponge à barbe (ou de
filtre à aquarium) enveloppé dans le même
film créera d’intéressants pores de peau
(photo 23). Vous noterez que les dents provi-
soires, modelées en terre, ont été remplacées
par les chicots définitifs, réalisés en Super
Sculpey.

Profitez du durcissement de la terre en
surface pour réaliser progressivement de fines
rides et ridules, que vous pourrez adoucir à
l’aide des techniques précédentes. Photos 24

et 25 : avec un gros pinceau en soies de porcs,
projetez de petites goutes de barbotine (terre
diluée à l’eau) pour créer des granulosités
aléatoires et des taches en reliefs. 

Laissez sécher l’ensemble et protégez
votre œuvre à l’aide d’une couche de vernis
acrylique brillant.

Voilà la sculpture de notre Gros Zombie
terminée ! Rendez-vous au prochain numéro
pour le moulage, le tirage et la peinture !

Note importante : vous devrez attaquer le
moulage en plâtre tout de suite après avoir
terminé les textures (un emballage pourrait
les endommager). Si vous n’êtes pas prêt à
cela, n’appliquez pas le vernis et emballez
votre sculpture comme expliqué précédem-
ment, il sera toujours possible de retoucher.

Bon travail ! �
LAURENT ZUPAN

AVEC LA PARTICIPATION AMICALE DE MATHIEU ROSZAK, 
EMILIE FAURIE, ESTELLE QUARINO, MALLORIE CAPON 

ET RÉMY PRÉVOST. MERCI À EUX !
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