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MASCARADE

TOP ZOMBIE
La première partie d’un grand dossier exclusif sur la création complète d’un masque en silicone.
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Matériel 
� votre sculpture en Monster Clay
� du vernis acrylique en spray
� un marqueur
� de l’alcool à 90°
� de l’essence F
� de l’acétone
� de l’eau
� un démoulant en spray de type « Ease Release 200 »
� du gel coat de moulage polyester
� de la résine de stratification polyester
� du catalyseur pour résines polyester (catalyseur MEK)
� du talc
� de la verrane
� du mat de verre
� des pinceaux en soies de porc
� des pinceaux fins et doux
� un masque à cartouche
� une protection intégrale des vêtements
� des lunettes de protection
� des gants en latex (le vinyle se dissout avec la résine)
� des récipients
� des spatules fines
� une scie à métaux (ou une scie électrique vibrante)
� du papier de verre
� de la terre de modelage

O
n vous l’avait promis, le voici : le plus
gros tutoriel de l’histoire de Mascarade
arrive tambour battant ! Plus long, plus

technique, mais toujours plus excitant !
En cette période d’Halloween où la série

The Walking Dead bat son plein, et où foison-
nent les « Zombies Walks » et autres anima-
tions horrifiques, Mascarade vous propose de
poursuivre la réalisation d’un masque de
zombie (débutée avec la sculpture dans les numéros
170 et 171 de votre magazine préféré). Et attention,
pas n’importe quel masque ! Un masque en
silicone très souple qui vous permettra d’enfi-
ler le faciès de votre personnage en quelques
minutes : pas de prothèses fastidieuses à poser,
point de raccords, ni même de démaquillage
(ou si peu). Du rapide et de l’efficace pour un
rendu et un mouvement incomparable. Jetez
un œil (sur Internet) aux créations améri-
caines de SPFX Masks, CFX Masks ou
Immortal Masks pour vous donner une idée
de ce que nous allons réaliser.

Que du bonheur, me direz-vous ? Hélas,
il faudra pour tout cela vous armer de patien-
ce car nous ne pourrons pas tout aborder
dans un seul numéro. 

Au programme du jour et des prochains
numéros, le moulage de la sculpture, le tirage
en silicone, les retouches du masque, la pein-
ture et la pose…

Etape 1 : Préparation de la sculpture 
et tracé du plan de joint.

Votre sculpture en Monster Clay est
terminée (photo 1). Vous noterez ce qu’on
appelle un « overflow » percé d’une clef  au
niveau des yeux (photo 2) et les contours
parfaitement propres et nets. Avant de
commencer, il vous faudra protéger l’en-
semble à l’aide d’un vernis acrylique
brillant en spray. Préparez également votre
plan de travail pour éviter de trop le salir :

utilisez du carton, une bâche plastique, etc.
Lorsque le vernis est parfaitement sec,

délimitez la zone du plan de joint à l’aide
d’un marqueur (photo 3 ou voir exemple
page 50, au centre à droite). Cette étape est
assez complexe car il s’agit de trouver la
zone exacte qui séparera parfaitement
votre sculpture en deux et cette délimita-
tion varie en fonction de la configuration
de chaque sculpture. Prenez votre temps
pour cela : il faut imaginer que les deux
parties du moule viendront se rejoindre à la
perpendiculaire de la sculpture à cet
endroit précis. Si le plan de joint est trop en
retrait d’un côté ou de l’autre, l’ouverture
correcte du moule pourra être difficile,
voire compromise (un côté du moule va se
« refermer » autour de la sculpture). Si
votre pointillé est raté, n’hésitez pas à l’effa-
cer à l’aide d’un pinceau doux et d’alcool à
90°. Dans la plupart des cas, le plan de
joint passe par le milieu du crâne, sépare les
oreilles en deux en passant par le pavillon
et descend dans le cou en évitant la contre-
dépouille de la mâchoire.

Etape 2 : plan de joint en terre
À l’aide de terre de modelage souple et

non chamotte (sans grain), vous allez
construire une imposante collerette en res-
pectant le tracé du plan de joint (voir exemple
page 50, au centre à gauche). Mieux vaut pré-
voir large pour avoir une bonne marge de
manœuvre et pouvoir placer les clés. Pour
notre moulage, nous allons commencer par
mouler l’arrière de notre sculpture. 

Découpez des blocs de terre à bords
francs que vous poserez sur la sculpture le
long du tracé au marqueur pour ensuite les
lier. Photo 4 : afin que le muret de terre ne
s’effondre pas, nous l’avons renforcé à l’aide
de contreforts en terre.

1

2

3 4

70-75 Mascarade 179.qxp_22-27 je suis une legende  13/10/2015  17:41  Page71



72 – Novembre/Décembre 2015 S.F.X

La partie la plus longue débute mainte-
nant avec l’affinage et le lissage du plan de
joint (photo 5). La terre doit être parfaite-
ment lissée et s’arrêter en contact avec la
sculpture de la façon la plus nette et propre
possible (photos 6 et 7). Utilisez des outils de
plus en plus fins. Si vous devez vous absenter
durant ce travail, recouvrez la terre de mou-
choirs humides (photo 8) avant de l’envelop-
per dans un sac plastique, sans quoi, l’évapo-
ration de l’eau fissurerait tout le plan de joint
et… il faudrait tout refaire !

Affiner au maximum la zone de plan de
joint et lorsque ce dernier est prêt, placez ce
qu’on appelle des clefs. Il peut s’agir de gou-
jons (creux demi-sphériques) ou de blocs de
terre taillés en prisme, nous avons utilisés des
clefs en plastique thermoformé (mais ce n’est
pas indispensable) – photo 9. Ces clefs per-
mettront aux deux futures parties du moule
de s’emboîter avec plus de précision.

Un coup de vernis en spray évitera que la
terre humide soit en contact avec la résine.
Après séchage, ajoutez un voile de Ease-
Release 200 qui garantira la séparation
(photo 10).

Comme l’ensemble sera assez brillant,
nous vous recommandons d’appliquer du talc
sur la surface afin de bien voir où vous appli-
querez le gel coat, lui-même très brillant
(photo 11). Utilisez un pinceau pour appli-
quer une fine couche blanchâtre.

Etape 3 : Application du gel coat 
et de la stratification

Dans un récipient prévu pour résister aux
solvants des résines (ici, un récipient Smooth-
On), préparez une dose de gel coat avec son
catalyseur (dosé à 2% maximum).

ATTENTION ! Le catalyseur est un
produit corrosif  et dangereux.
Protégez votre peau et surtout vos yeux
des éventuelles projections lors de la
préparation (le catalyseur, plus liquide,
peut gicler lors d’un mélange trop éner-
gique). De plus, portez impérativement
un masque à cartouche contre les
vapeurs de solvant.

Comme son nom l’indique, le gel coat est
une résine en gel, prévue pour s’appliquer
plus facilement sur une surface verticale.
Quand le mélange est parfaitement homogè-
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ne, appliquez-le au pinceau sur toute la surfa-
ce de votre sculpture et de votre plan de joint
(photo 12).

Une fois le gel coat durci, mais encore
poisseux en surface (on dit alors qu’il est «
amoureux »), préparez de la verrane en mor-
ceaux (photo 13) et une dose de résine de
stratification (plus liquide) au même dosage
de catalyseur (2%).

Imprégnez la verrane de résine et cou-
vrez l’ensemble de votre sculpture/plan de
joint (photos 14 et 15) sur trois couches de
fibre superposées.

Pour nettoyer vos pinceaux entre chaque
étape, utilisez de l’acétone.

Note : pour plus de détails techniques sur
la stratification, reportez-vous au numéro 148
de votre magazine préféré.

Etape 4 : Moulage de la partie avant
Au lendemain de cette opération,

lorsque la résine est parfaitement dure, enle-
vez tout le plan de joint en terre (photo 16)
et nettoyez tous les résidus à l’aide d’un pin-
ceau doux et d’eau. Procédez méticuleuse-
ment, surtout sur la zone de plan de joint
(photo 17) qui doit être impeccable. Il ne
doit plus subsister de terre ni sur la résine, ni
sur la sculpture. 

Placez ensuite votre sculpture à l’horizon-
tale, afin de mieux mouler les petits détails de
la face avant et ajoutez quelques clefs en plas-
tiline qui faciliteront l’ouverture des deux par-
ties du moule. Et maintenant, rebelote : Ease-
Release (photo 18), puis talc et gel coat
(photo 19), puis fibre de verre (ici un mélan-
ge verrane + mat de verre) – photo 20.
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Astuce : pour chasser les bulles d’air à
l’étape du gel coat, vous pouvez vous aider
d’un aérographe (photo 21). Le visage com-
portant bien plus de détails que l’arrière de la
tête, ça peut être utile.

Et voilà notre partie avant moulée ! Le
plus dur est fait… mais il reste du travail !

Etape 5 : Nettoyage extérieur et perçage
Avant de tenter quoi que ce soit, il est

impératif  de bien poncer la surface de votre
moule au papier de verre. Sans quoi, vous
pouvez avoir la certitude de vous enfoncer de
méchantes échardes de verre dans les doigts
(oui, même avec des gants…). La douleur de
l’écharde combinée aux résidus de solvant de
la résine est une garantie de le sentir cruelle-
ment passer ! On vous aura prévenu… Portez
des gants pour cette opération.

À l’aide d’un marqueur, tracez l’empla-
cement des trous de boulonnage (sur le plan
de joint – photo 22). Les placer à au moins
1 cm de distance de la sculpture et les espa-
cer d’une dizaine de centimètres environ.
Photo 23 : percez à l’aide d’un foret de
6mm pour des écrous et boulons de dia-
mètre 6. Au lieu d’écrous, vous pouvez aussi
utiliser des « papillons ». 

Etape 6 : Découpe de l’excédent 
de plan de joint

Serrez tous les boulons avant de décou-
per et utilisez une scie à main ou électrique
pour ôter tout l’excédent (photo 24). Une
petite ponceuse à bande peut être très utile
pour les recoins difficiles (photo 25).

ATTENTION : portez votre
masque, des lunettes et une protection
intégrale pour cette découpe car les
particules de résine et de verre sont ter-
riblement volatiles. En plus d’être dan-
gereuses pour vos bronches, elles sont
épouvantablement urticantes pour la
peau. Votre prochaine nuit peut être
sacrément perturbée par ces micro-
échardes sous l’épiderme (une douche
n’arrivera pas toujours à vous en
débarrasser !). Si cela devait arriver
pendant l’opération, stoppez tout et
rincez abondamment à l’eau savonneu-
se. Là encore, vous êtes prévenu…

Photo 26 : au bout de notre périple, voici
votre magnifique moule en stratifié terminé !
Attendez 48 heures avant d’attaquer l’ouver-
ture des deux parties et conservez l’ensemble
boulonné : tous les matériaux composites
subissent des torsions - expansion, rétracta-
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tion - lors de leur polymérisation, et le bou-
lonnage limitera ces mouvements. 

Pour commencer l’ouverture, utilisez un
maillet en caoutchouc (ou en bois) pour mar-
teler doucement la tranche du plan de joint
(photo 27). Les vibrations vont ainsi séparer
les deux parties du moule en faisant appa-
raître la ligne de démarcation (photo 28), si
toutefois… vous avez bien appliqué le
démoulant (eh oui, il est maintenant trop tard
pour en douter !)  Insérez la pointe d’un tour-
nevis plat dans les clefs de démoulage (photo
29) et faites doucement levier, sans forcer.
Progressivement, placez des abaisse-langues
en bois dans l’ouverture (photo 30). Prenez
votre temps lors de cette opération car il serait
dommage de tout gâcher : si le moule « cède
» d’un coup, il peut se mettre en porte-à-faux
avec une oreille du positif  et se casser à cet

endroit. Tout est dans la progressivité de la
manipulation.

Photo 31 : le moule, accompagné de la
Monster Clay, est maintenant ouvert. L’étape
(toujours passionnante !) du nettoyage peut
commencer. Ôtez ce que vous pouvez à la
main (photo 32) et grattez ce qui reste à l’ai-
de d’une spatule en bois. Les résidus partiront
à l’aide d’essence F au gros pinceau. Surtout,
conservez précieusement cette plastiline : son
volume correspond à celui que vous aurez à
préparer en silicone. Votre moule est à pré-
sent terminé. Avant la suite des opérations,
replacez-le sur le positif  (photo 33) et bou-
lonnez-le. Il est prêt à servir.

La suite… au prochain épisode ! �
LAURENT ZUPAN

MERCI À CAMILLE BOUVET POUR 
SA PRÉCIEUSE COLLABORATION. 
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