
L’art et la manière de créer un mort-vivant pour un vrai projet audiovisuel (suite et fin).
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MASCARADE

ZOMBIE POIDS
LOURD ! 2ème round !

70-75 Mascarade 176.qxp_22-27 je suis une legende  14/04/2015  10:50  Page70



Matériel 
� Du démoulant en spray 
« Ease Release 200 »
� Un sac de plâtre « Molda Dur »
� Des récipients à plâtre
� Des spatules
� De la filasse de cisale
� Un pied de table rond en métal
� Une tête en plastique ou polystyrène 
(une boule de diamètre 20cm 
fera également l’affaire)
� De petites vis à bois (pour visser le pied)

� Un plateau à fromages en bois
� Une perceuse/visseuse
� Des forets à bois (diamètre inférieur
à celui des vis)
� Un embout de vissage cruciforme adapté
à vos vis)
� De la « Plaxtin » Medium
� Une scie à bois
� Des pinceaux (fins et en soies de porc)
� Du film étirable
� Une éponge

� Des seaux
� Un entonnoir
� De l’eau dans un vaporisateur
� Un éventuel aérographe
� Des peintures à textile de la marque Marabu 
(un gros pot de « Textil Plus » blanche 
et d’autres couleurs en « Textil » classique)
� Des fards à alcool
� Du crêpé de laine
� De la laque à cheveux
� De l’alcool à 99°

� Toutes sortes de peintures et encres 
acryliques (Liquitex, Créatex etc.)
� De la Pros’Aide « No Tack »
� De la colle « Super Glue »
� De la colle époxy bi-composants
� Les dents en pâte polymère qui vous ont 
servi lors de la sculpture
� Une paire de ciseaux
� De la silice colloïdale
� Une grande quantité de latex de moulage 
(correspondant au volume de votre sculpture)

V
oici la suite (et fin) de la fabrication du
masque de zombie que nous avions
commencée dans le précédent numéro

de votre magazine préféré, pour le tournage
du film Escape from Terre réalisé par Alfred
Mathieu. Soyez extrêmement attentif  et
concentré, les étapes qui vont suivre sont les
plus ardues du processus. Elles devront être
suivies avec grand soin, car elles condition-
nent toutes la qualité du résultat final. Un
faux pas et tout votre travail de sculpture
peut être perdu !

Etape 1 : le moulage
Après avoir protégé votre sculpture

d’un voile de vernis acrylique, il faudra uti-
liser par-dessus un démoulant en spray
pour éviter que le vernis ne se transfère au
plâtre. Sans quoi, votre latex ne crèmerait
pas correctement.

Après séchage du démoulant, commen-
cez à préparer le plâtre. Nous ne reviendrons

pas en détail sur cette opération que nous
avons déjà abordée maintes fois dans des
numéros antérieurs. Utilisez différentes
tailles de pinceaux doux pour appliquer le
plâtre et couvrez progressivement votre
sculpture d’une première couche de saisie de
détails (photo 1) qu’il faudra laisser durcir
avant d'attaquer la suite (photo 2).

Préparez des nids de filasse (photo 3)
que vous imbiberez de plâtre pour renfor-
cer le moule et recommencez cette opéra-
tion pour obtenir une épaisseur d’au
moins trois centimètres (photo 4).
Attendez que le plâtre soit totalement
froid pour commencer le nettoyage.

Etape 2 : le nettoyage
Cette étape est de loin la plus laborieuse

et la moins amusante… Dévissez la structure
et retournez l’ensemble. Faites-vous aider,
car le moule avec la sculpture pèsera aisé-
ment plusieurs dizaines de kilos ! 
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La première étape consistera à ôter la
structure interne du négatif. Quelques coups
de scie peuvent se révéler utiles (photo 5).
Avec une spatule (en bois pour éviter les
rayures dans le négatif), ôtez progressive-
ment la terre du moule. Parfois, de gros
blocs de terre pourront s’enlever d’un coup
à la main (photo 6) et quelques résidus de
structure (la boule en bandes plâtrées) appa-
raîtront. Utilisez pour finir un gros pinceau
et de l’eau pour nettoyer parfaitement votre
négatif, et laissez sécher ce dernier. Ne négli-

gez pas cette étape de nettoyage, le moule
doit être impeccable pour la suite ! 

Etape 3 : le tirage
À l’aide de Plaxtin Medium (une plastili-

ne sur laquelle le latex est capable de crémer),
modifiez l’encolure de votre moule afin d’évi-
ter les débordements de latex, tout en s’assu-
rant que ce dernier remplira toute la cavité
du négatif. Humidifiez légèrement le moule à
l’aide d’un vaporisateur d’eau (cela limitera la
formation de bulles), puis versez le latex

(photo 7). Un coup de main ne sera pas du
luxe, vue la quantité à verser…

Photo 8 : le latex doit remplir complète-
ment le négatif. Cela va permettre au latex de
s'épaissir au contact des parois du moule, par
absorption de son humidité par le plâtre.
Ainsi, plus vous laisserez le latex reposer, plus
le latex va crémer et plus votre masque sera
épais. Avec un moule bien sec, il n'est pas
conseillé de laisser crémer plus d'une nuit, au
risque d'obtenir un masque trop épais. Dès
que le négatif  est rempli, couvrez-le de film
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étirable pour éviter que sa surface ne sèche en
créant une peau. Cela représenterait une
quantité de latex perdu non négligeable – et
donc un gaspillage dont on peut se passer.

Maintenant, nous allons laisser le latex
crémer, un processus qui va durer au moins
une nuit. La qualité de ce crémage peut varier
en fonction de l’épaisseur de votre moule, de
la qualité de votre plâtre, de son niveau de
séchage et de la température de la pièce (évitez
un environnement trop froid et humide).

Le lendemain de votre remplissage, ôtez
le film étirable et commencez par « écoper »
un peu de latex avec un récipient. Le moule
étant rempli à ras-bord, vous risqueriez de
tout renverser… Une encoche taillée dans la
bordure en plastiline créera un bec verseur
très utile. Vous pourrez alors verser progressi-
vement votre latex dans un seau (photo 9),
avant de le transvaser dans son bidon d’origi-
ne à l’aide d’un entonnoir.

Photo 10 : une belle crème de latex
homogène nappe l’intérieur de votre moule,

mais attention aux cuvettes qui mettront un
temps fou à sécher, tout en créant de vilaines
épaisseurs dans le masque une fois sèches !
Retournez donc votre moule sur un carton
pour le faire égoutter et sécher.

Au bout de quelques heures, le latex vul-
canisera et prendra une teinte « caramel au
beurre salé » (photo 11). Avant parfait sécha-
ge, vous pourrez (au besoin) retoucher les
imperfections visibles à l’aide de latex épaissi
à la silice colloïdale (photo 12). Attention, si
certaines zones sont encore laiteuses, c’est que
le latex n’est pas sec à ces endroits, il faut donc
encore patienter pour le démoulage. Lorsque
tout le négatif  en latex a pris une teinte cara-
mel et translucide, vous pouvez démouler !
Un grand moment, toujours plein d’émo-
tions… 

Découpez les zones d’excès, ôtez les éven-
tuelles bulles… Et voilà votre masque en latex
(photo 13). Les bulles d’air dans le plâtre
créeront de petits « tétons » qu’il suffira de
couper proprement. Les bulles dans le latex se
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verront sous forme de petits trous qu’il faudra
remplir (à l’aide de latex épaissi). Laissez le
tout correctement sécher à cœur et préparez-
vous pour la peinture. 
Etape 4 : la peinture

Avant de peindre, nous allons construire
une base permettant d’assurer le maintien du
masque. Pour cela, nous avons utilisé une tête
en plastique rouge destinée à la fabrication
des « faux crânes » en latex. Vous pouvez
aussi utiliser une tête ou une boule en polysty-
rène, montée sur un pied de table, lui-même
vissé sur un plateau à fromages tournant
(photo 14).

Nettoyez soigneusement le latex avec un
peu d’alcool, puis préparez une base de cou-

leur claire en utilisant de la peinture à textile
Marabu « Textil Plus » blanche. Cette base
sera obtenue en ajoutant de la peinture «
Textil » classique (moins pigmentée, mais plus
fluide). Ici, nous avons utilisé, en plus du
blanc, des teintes « terre de sienne » et « vert
olive », avec une pointe de noir et de violet
(photo 15). 

Cette peinture a une excellente tenue sur
le latex et se dilue parfaitement à l’eau. Nous
commencerons par appliquer la base à l’aéro-
graphe sur tout le masque, mais pas de
manière trop uniforme (photo 16). Nous
poursuivrons avec un mélange de violet et de
noir, une couleur diluée et reconditionnée
dans des petits récipients très pratiques
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(photo 17). Ombrez avec ce mélange les
creux et marbrez tout votre masque en créant
des veines assez grossières (photo 18). En
repassant avec la couleur de base, ces mar-
brures s’atténueront (photo 19) en faisant des
effets de transparence (photo 20).Vous pour-
rez alors affiner votre travail de veines en
jouant sur des teintes violacées et noires
(photo 21) sans hésiter à réutiliser la couleur
de base pour atténuer au besoin.

Lorsque cette carnation basique vous
convient, vous pourrez utiliser un voile de
Pros Aide « No Tack » pour créer des
brillances (photos 22 et 23). Photo 24 : un
gros pinceau en soies de porc vous permettra
de réaliser des mouchetis de couleur sombre
très diluée (ici la couleur « Illustration Decay
» de la gamme Tim Gore’s Bloodline). Photo
25 : on ne peut pas dire que la couleur prenne
« vie » sur ce genre de sujet, mais… l’aspect
translucide de la peau en décomposition

commence à être intéressant.
Utilisez des fards à alcool pour ajouter au

pinceau des couleurs dans les plaies – photo
26. Il s’agit là d’ajouter des taches et des cou-
lures de liquides organiques en jouant avec des
marrons et des teintes sanguines très sombres.
Terminez le travail à l’aide d’un mouchetis de
couleur « bétadine » (fards à alcool de la
marque Totem Studio) en ajoutant à nouveau
des coulures et noircissez les orbites, la cavité
nasale et la bouche (photo 27)

Collez les dents en pâte polymère (à la
Super Glue) et patinez-les. Enfin, utilisez de la
colle époxy bi-composants pour simuler des
zones humides, et disposez du crêpé de laine
pour simuler de rares cheveux gras…

Et voilà votre masque enfin terminé ! �
LAURENT ZUPAN

ONT PARTICIPÉ À LA RÉALISATION DU PROJET : MATHIEU
ROSZAK, EMILIE FAURIE, ESTELLE QUARINO, MALLORIE

CAPON ET RÉMY PRÉVOST. MERCI À EUX !
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