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MASCARADE

TOP ZOMBIE

Deuxième partie de notre dossier exclusif sur la création complète d’un masque en silicone.
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A

vec les fêtes de fin d’année, point de
créatures enchanteresses, lutins ou fées
dans les pages de votre magazine préféré ! Comme convenu au précédent numéro, nous allons poursuivre la réalisation d’un
masque en silicone avec l’étape cruciale du
tirage final ! Toujours plein d’émotions, ce
moment est un peu la consécration de tout
votre travail passé, car maintenant, si
quelque chose rate… votre beau moule sera
toujours là pour recommencer ! Pas question
cependant de vous reposer sur vos lauriers
car il reste encore du pain sur la planche,
même si l’on peut dire que le plus dur est
derrière vous !
Etape 1 : préparation des moules
Les deux parties nettoyées de votre
moule sont maintenant prêtes à passer au
tirage (photo 1). Il est impératif que la
résine soit parfaitement étuvée avant d’y
couler le silicone, faute de quoi, ce dernier
pourrait s’inhiber et ne pas prendre correctement. Il est recommandé d’attendre
quelques jours ou de passer les moules fermés dans un four dédié (pour accélérer le
processus). Si vous bénéficiez du beau
temps, une bonne exposition au soleil est
très efficace. Dans le doute et avant de tout
gâcher, réalisez un petit test avec une faible
quantité de silicone dans les deux coques.
Astuce : un silicone à prise rapide
(comme le Body Double ou le Skin Tite –
également des silicones polyadditions sensibles) prend beaucoup plus vite et écourtera la durée du test.

Matériel

votre positif en plâtre ou résine
votre moule stratifié en deux parties
une perceuse
des forets de diamètre 1mm et 2mm
un foret à tête large diamètre 2cm
des vis à bois de diamètre 1,5 et 2,6mm
des écrous et boulons de diamètre 6mm
du liquide vaisselle
un gros pinceau en soies de porc
des pièces de plomberie en plastique (tubes et embouts emboîtables d’environ 2cm de diamètre) – en magasins de bricolage
■ de la colle époxy à prise rapide
■ un pistolet à colle et ses bâtons de colle thermique
■ de l’Ecoflex 030 (chez Créations Silicone)
■ des pigments silicone ou de la peinture à l’huile fine
■ des spatules
■ de grands récipients gradués
■ un entonnoir en plastique
■ des ciseaux
■ une pince à envies (accessoire d’onglerie pour couper les cuticules) – en parfumerie
■ des éponges en mousse polyuréthane (pas de latex)
■ des gants en vinyle
■ de la plastiline NSP soft
■ des chiffons
■ un marqueur
■ de l’alcool à 90°
■ un sèche-cheveux
■ du talc
■ des tournevis plats
■ une spatule métallique
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Il va maintenant falloir ajouter ce
qu’on appelle des évents (ou « bleeders »)
et des points de vissage pour assurer un
parfait positionnement du positif dans les
négatifs. Commencez par percer les clefs
situées au niveau des yeux avec un foret
très fin (1mm de diamètre). Repositionnez
sur le positif et repercez. Ainsi, le positif
sera également percé au bon endroit
(photo 2) et le vissage sera parfaitement
assuré à ce niveau.
Percez de la même manière la zone de
contact « positif et négatif » au bas du
masque avec des trous plus gros de 2mm de
diamètre (voir plus loin photo 8).
Percez ensuite le trou de coulée au
sommet de la partie arrière (photo 3).
Photo 4 : les petits trous entourés au
marqueur sont les évents. On les appelle
aussi « bleeders » car c’est par là que le silicone s’échappera lors de la coulée, permettant à l’air de s’échapper des recoins. Pour
localiser leur emplacement, il faut imaginer
la montée verticale du niveau de silicone lors
de la coulée et percer aux endroits où une
poche d’air peut se former (arcades sourcilières, pommettes, lèvres, lobes d’oreilles
etc.). Les entourer au marqueur est très utile
pour les repérer plus facilement.
Note : cet exercice n’est pas évident
pour les néophytes. Si vous constatez lors
de votre premier tirage des bulles d’air
emprisonnées dans les recoins du masque,
c’est à ces endroits qu’il faudra percer un
évent – le trou de la bulle pourra être corrigé, ne vous en faites pas…
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Un embout de plastique est collé (avec
de la colle époxy ou de la colle thermique)
sur le trou de coulée (photo 5), c’est ici que
viendra s’emboîter le tube.
Brossez au pinceau un mélange d’eau et
de liquide vaisselle dans les négatifs et sur le
positif, puis laissez parfaitement sécher.
Cela rendra le démoulage plus facile.
Note : un démoulant peut sembler
facultatif pour un tirage en silicone autodémoulant, mais il facilite grandement
l’ouverture ultérieure des moules. De la
vaseline fera également l’affaire.
Refermez précautionneusement les
deux moules sur le négatif en vous assurant
que tout est bien en place. Vérifiez en particulier qu’il n’y a pas de contact au niveau
des oreilles (photo 6).
Sécurisez tout avec les boulons et les
écrous – ou écrous papillons – (photo 7), et
serrez fermement. Un bon serrage est
essentiel pour éviter les fuites.
Vissez les zones de clefs au niveau des
yeux et sur les contours au bas du masque
(photo 8) en utilisant des vis de diamètre
1,5mm pour les trous de 1mm et de 2,5mm
pour les trous de 2mm.
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Etape 2 : scellage des moules
Utilisez un pistolet à colle (et sa colle thermique) pour étanchéifier votre moule au
niveau du tube de coulée (photo 9), puis collez l’entonnoir et terminez par la tranche des
moules et tous les endroits où le silicone risquerait de fuir.
Préparez de petites boulettes de plastiline
NSP soft qui vous serviront à boucher les
« bleeders » lors du coulage.
Etape 3 : préparation du silicone
Préparez la couleur de votre masque à
l’aide de pigments silicone ou de peintures à
l’huile fines. Nous avons choisi ici une teinte
de peau grisâtre, cohérente avec notre mortvivant. Dosez votre Ecoflex 030 en fonction
du volume de Monster Clay que vous avez
récupéré de votre sculpture (vous n’avez pas
oublié, n’est-ce pas ?). Prévoyez-en un peu
plus, en cas de fuite.
Teintez les deux composants de votre silicone en respectant la technique dite « du
point noir » : faites un point noir au marqueur sur votre spatule ; lorsqu’il apparaît
flou (photo 10) lors du mélange, c’est que la
translucidité est correcte.
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Les deux composants sont maintenant
colorés et prêts à être mélangés (photo 11).
IMPORTANT : conservez une petite quantité d’Ecoflex teinté et non mélangé pour
les retouches du masque après tirage.
Si vous n’êtes pas équipé d’une chambre
à vide (ou « débulleuse »), laissez reposer
votre mélange une demi-heure au frais.
L’Ecoflex a un temps de prise de plusieurs
heures, qui sera grandement ralenti par le
froid, ce qui permettra aux bulles incorporées
lors du mélange de s’échapper.
Nous avons placé le tout à la débulleuse
(photo 12) pour obtenir un mélange parfaitement exempt d’air (photo 13). Si vous ne
savez pas quoi demander au Père Noël l’année prochaine, une chambre à vide est un
appareil formidable pour tous les praticiens
en effets spéciaux…
Etape 4 : coulage
Rien de bien sorcier pour cette étape…
Versez doucement votre Ecoflex dans l’entonnoir et surveillez l’échappement au niveau
des « bleeders » (photo 14). Un « bleeder »
qui s’écoule est le signe que le silicone a bien
atteint ce niveau du moule. Ne soyez pas sur-
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pris de voir certains « bleeders » couler avant
d’autres, car le silicone se répandra de manière un peu aléatoire. L’important est que tous
les « bleeders » fonctionnent. N’attendez
cependant pas que tous ces orifices se mettent
à s’écouler (même s’il est probable que plusieurs se mettent à couler en même temps) et
bouchez-les au fur et à mesure avec une boulette de plastiline NSP soft. Cette opération
peut se faire à deux : un qui verse et un qui
bouche.
Note : les « bleeders » situés au sommet
du crâne sont les derniers à boucher. Tant que
vous verrez de petites bulles s’échapper de ces
trous (photo 15), ne les bouchez pas (bulles =
échappement d’air). Au final, tous les « bleeders » doivent être bouchés (photo 16).
Si vous constatez une fuite, bouchez-là
prestement avec un peu de plastiline NSP soft.
Il n’y a plus qu’à attendre la prise du silicone durant la nuit, en croisant les doigts
pour que tout se passe bien. Mais il n’y a pas
de raison, n’est-ce pas ?
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Etape 5 : démoulage
C’est l’étape des roulements de tambour !!
Le suspens sera à son paroxysme pour ce
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18
moment toujours révélateur. Le pire cas de
figure est une inhibition totale ou partielle du
silicone. Elle peut être due à une résine pas
complètement étuvée – les tests préalables sont
importants pour empêcher ce phénomène (voir
notre recommandation à l’étape 1…). Elle peut
aussi être provoquée par la présence d’un inhibant lors de la préparation (gants en latex, solvants, spatules contaminées au souffre, etc.)
Il arrive également qu’on observe une
légère inhibition au contact de la plastiline
des « bleeders ». En effet, la précieuse plastiline NSP pour cette ingrate application est
parfois une pâte usagée qui peut avoir été «
contaminée » (lorsqu’elle a servi, par
exemple, à de nombreux moulages en silicone polycondensation à base de catalyseur).
Cette inhibition de contact n’est pas forcément dramatique, car elle ne touche que la
faible quantité de silicone qui s’est échappée
des moules. Peu de chance qu’elle ait perturbé le tirage à l’intérieur. Don’t panic !!
Retirez avec les doigts toute la colle thermique qui scelle vos moules et coupez le silicone présent dans le tube de coulée au niveau
de l’entonnoir et à la base du tube.
Procédez comme lors de l’ouverture
après le moulage de la sculpture en insérant
des languettes de bois et en faisant levier avec
des tournevis plats (photo 17), sans forcer.
La partie arrière, exempte de contredépouille, devrait venir en premier (photo
18). La partie avant, beaucoup plus riche en
détail (et donc en points d’accroche), sera plus
laborieuse. Afin de ne pas endommager le
moule, faites levier entre deux languettes de
bois (photo 19). Si vous n’y arrivez pas mécaniquement, laissez tremper le tout dans une
bassine d’eau pendant la nuit. Le liquide vaisselle se « réactivera » dans l’eau et vous aidera
à tout ouvrir.
Photo 20 : et voilà votre masque, brut de
décoffrage ! Émouvant, n’est-ce pas !
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Etape 6 : ébarbage
et correction du plan de joint
Photo 21 : talquez le masque à l’extérieur et à l’intérieur pour mieux l’ôter de son
positif et nettoyez-le à l’eau chaude directement sous le robinet pour éliminer toute trace
de liquide vaisselle.
Retalquez le positif pour replacer le
masque sec et attaquez l’ébarbage : à l’aide
de ce qu’on appelle une « pince à envies » ou
d’une paire de ciseaux fins, ôtez délicatement
le plan de joint (photo 22). Il est préférable
d’avoir une zone en creux (facile à combler)
qu’une surépaisseur, aussi discrète soit-elle.
Photo 23 : le plan de joint a été retiré sur
la zone lisse du crâne. Dégraissez le silicone
avec un peu d’alcool à 90°, puis (photo 24)
comblez le sillon avec un peu d’Ecoflex teinté
(que vous aviez mis de côté à l’étape 3).
Tamponnez avec une éponge en mousse
polyuréthane en chauffant légèrement au
sèche-cheveux pour accélérer la prise (photo
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25). Sur les zones très texturées comme le
cou, la procédure est similaire, mais vous pouvez utiliser une spatule pour « sculpter » le
silicone (photo 26).
L’objectif est de rendre le plan de joint le
plus discret possible (photo 27), mais ne vous
inquiétez pas trop s’il est toujours perceptible :
la peinture viendra le dissimuler davantage.
Toutes les excroissances causées par les «
bleeders » devront être ôtées. Elles ne représentent pas d’imperfection importante une
fois coupées à ras, mais au besoin, vous pourrez les retoucher avec de l’Ecoflex.
Photo 28 : le masque est maintenant prêt
à passer à la peinture ! La suite dans le prochain épisode, donc ! ■
LAURENT ZUPAN
MERCI À CAMILLE BOUVET
POUR SA PRÉCIEUSE COLLABORATION.
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