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MASCARADE

TOP ZOMBIE
Troisième partie  
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N
otre grande série « Masque de
zombie en silicone » touche
aujourd’hui à sa fin après trois
épisodes haletants et plusieurs
mois de travail acharné. Cerise
sur le gâteau, ce chapitre final

tombe pile-poil pour la reprise de la série The
Walking Dead !

Grâce à cet ultime numéro, vous allez
enfin voir l’aboutissement de toutes ces
heures de sculpture, de moulage et de tirage
en apportant la touche finale à votre créa-
tion. Encore un tout petit peu de patience et
de méticulosité : vous touchez au but !

Etape 1 : nettoyage du masque
Il est très important, avant de commen-

cer votre peinture, de nettoyer votre tirage
de tous les résidus de talc, démoulant et
autres huiles de silicone pouvant compro-
mettre l’adhérence de la peinture. Pour
cela, utilisez un gros pinceau doux et de
l’alcool à 99°, et brossez l’entière surface de
votre masque (photo 1). Attendez l’évapo-
ration complète de l’alcool avant de com-
mencer la peinture, sans quoi, cette derniè-
re risquerait de s’inhiber.

Etape 2 : préparation de la peinture
Plusieurs options s’offrent à vous. L’une

d’elles consiste à utiliser le même silicone que
celui qui a servi au tirage du masque (Ecoflex
0030), pour le colorer et le diluer. Mais le
temps de prise de ce silicone (prolongé par la
dilution) n’est pas très confortable, il vous
obligera à attendre entre chaque couche de
peinture. Aussi est-il préférable de se rabattre
sur un silicone à prise plus rapide. 

La marque Smooth On propose un systè-
me de peinture spécialement dédié à ce type

de travaux : la « Psycho Paint ». Il s’agit d’un
silicone polyaddition qui se mélange à deux
parts égales A+B et se dilue ensuite facile-
ment à l’aide d’un solvant appelé « Novox »
(qui existe en mat ou brillant). 

Pour la peinture de notre masque, nous
avons utilisé du silicone « Skin Tite » (qui sert
habituellement à sculpter des effets directe-
ment sur la peau) coloré aux pigments ou à la
peinture à l’huile fine et dilué à l’essence F.
IMPORTANT : nous avions déjà abordé la
coloration sur silicone en utilisant
comme base de peinture du silicone sani-
taire translucide en cartouche (notre
masque était alors en Mold Max 15T – un
silicone polycondensation). Il est judi-
cieux de toujours utiliser une base de
peinture choisie dans la même famille de
silicone que le sujet à peindre : silicone
polyaddition A+B pour les masques en
polyaddition A+B, silicone sanitaire poly-
condensation pour les tirages en poly-
condensation (avec catalyseurs).

Une fois le mélange prêt (dosé à la
seringue pour les petites quantités), vous pou-
vez le colorer avec des pigments libres (photo
2) et diluer cette base à l’essence F (photo 3).
Vous pouvez également utiliser des pâtes pig-
mentaires spéciales pour silicone (Silc Pig,
FuseFX), plus chères mais très efficaces.
Autrement, les peintures à l’huile fines de la
marque Lefranc Bourgeois fonctionnent à
merveille ! Diluez fortement vos mélanges,
car sinon, la peinture bouchera les détails de
votre tirage. 

Etape 3 : peinture
Notre première teinte sera un rouge

sombre obtenu à l’aide de bleu outremer, de
rouge cadmium et de Terre d’Ombre Brûlée.
Attention à ne pas utiliser une teinte trop
flash : cela ne se voit pas beaucoup sur les
photos, mais il convient de ne pas choisir une
couleur trop vive (notre sujet n’est plus
vivant…) 

À l’aide d’un pinceau en soies de porc et
de votre peinture très diluée, mouchetez votre
masque (photo 4) avec cette couleur.

Afin d’atténuer un peu ce rouge, un
vert olive (couleur « terre verte » et « jaune
de mars » - photo 5) viendra compenser

Matériel 
� un gros pinceau doux
� des pinceaux fins de toutes les tailles
� un pinceau en soie de porc
� de l’alcool à 99°
� de l’essence F
� du silicone « Skin Tite » ou « Psycho Paint » (chez Créations-
Silicone)
� des pigments libres, des pâtes pigmentaires spéciales silicone
ou des peintures à l’huile fines
� un aérographe
� un crâne factice
� du silicone en pâte « siligum »
� de la résine polyuréthane 78 AB
� un masque à cartouche
� des gants en latex
� des lunettes de protection
� un cutter
� du papier de verre
� des peintures acryliques
� du vernis acrylique en spray
� des fards gras
� du crêpé de laine
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cette première teinte (photo 6).
Préparez ensuite une teinte plus violacée

(mais toujours à dominance rouge) et dessinez
à l’aérographe (ou au pinceau avec une cou-
leur très diluée) des veines et des ombres
(photo 7). Insistez sur les creux (qui représen-
tent les plaies), l’intérieur des oreilles, les
orbites et toutes les zones méritant d’être plus
creusées.
ATTENTION : vaporiser de la peinture sili-
cone diluée à l’essence exige une protec-
tion intégrale des yeux ET des voies res-
piratoires. L’essence vaporisée (un
hydrocarbure en suspension dans l’air)
est très nocive. Portez donc un masque à
cartouches et des lunettes de protection,
en plus de gants et d’une blouse, et tra-
vaillez dans un endroit bien ventilé.
De plus, pensez à bien nettoyer votre
aérographe après usage car le silicone,
en durcissant, pourrait méchamment
boucher votre buse.

En ajoutant toujours un peu plus de bleu
et une pointe de noir dans votre violet, repas-
sez sur certaines veines pour leur donner de la
profondeur (photo 8). Toute la surface du
masque sera ainsi traitée avec un réseau plus
ou moins marqué de veines.

Utilisez maintenant une teinte franche-

ment plus sombre : un mélange de bordeaux et
d’une bonne dose de noir. Avec cette couleur
très diluée, venez marbrer très délicatement
toute la surface du masque. Cette étape accen-
tuera les effets de profondeur en donnant une
texture plus « malsaine » à la peau (photo 9).

N’hésitez pas à changer de lumière pen-
dant votre travail de peinture, par exemple en
vérifiant le rendu à la lumière du jour. Cela
vous permettra de juger le résultat avec un
œil différent.

Photo 10 : sur les zones très lisses, les lignes
irrégulières des veines viendront « casser » la
ligne droite du plan de joint et vous aidera à la
dissimuler (si elle est toujours un peu visible). 

Maintenant, à l’aide de votre gros pinceau
en soies de porc, venez moucheter une couleur
terre (Terre d’Ombre Brûlée) pour salir un peu
votre créature et lui donner davantage de grain
(photo 11).

Cette étape va assombrir votre travail tout
en lui donnant une teinte plus terreuse en atté-
nuant les effets de veines trop prononcées. 

Utilisez cette même couleur au pinceau fin
pour créer des petites taches à la main. Photo
12 : notre travail de peinture touche à sa fin.

Etape 4 : la dentition
Nous avions utilisé pour la sculpture de
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notre zombie le moulage d’une prothèse dentai-
re (ce dernier peut toujours servir), mais il existe
une autre technique tout aussi intéressante. 

Photo 13 : voici un crâne en résine
acheté dans un magasin en ligne. Outre le
fait qu’un crâne soit toujours intéressant
comme référence anatomique, ce dernier a
été moulé sur un authentique crâne humain
et présente une dentition très réaliste, un peu
plus « destroy » que la prothèse dentaire que
nous avions choisie.

Pour mouler la dentition, préparez un
peu de silicone en pâte « siligum » (une part
de composant blanc pour une part de compo-
sant bleu), puis prenez l’empreinte des dents
du haut (photo 14) et celles du bas.. 

Préparez maintenant une petite dose de
résine polyuréthane « 78 AB » (une vingtai-
ne de grammes sera amplement suffisante)
et appliquez au pinceau dans le moule
négatif  en siligum (photo 15).
ATTENTION : la résine polyuréthane est
un produit toxique, pensez donc à vous
protéger avec un masque à cartouches et
travaillez dans un endroit bien ventilé.

Lorsque la résine est parfaitement
durcie, démoulez. Recommencez pour
l’autre partie, puis mettez en place dans
le masque (photo 16) en ébarbant soi-

gneusement la pièce à l’aide d’un cutter
et/ou de papier de verre. 

Lorsque les deux pièces sont bien adap-
tées, peignez-les à l’acrylique après les avoir
nettoyées à l’alcool à 99° (les résidus d’huile
du moule en silicone compromettraient la
tenue de la peinture). Utilisez des couleurs
terre, des noirs et des violets pour donner aux
dents et à la gencive un aspect sombre et
repoussant (photo 17). Pour protéger votre
peinture, utilisez un voile de vernis acrylique
en spray.

Une fois la dentition peinte et en place
(photo 18), vous constaterez que le contraste
entre la peau et les dents est un peu trop
important, il faudra donc retoucher un peu les
contours de la « bouche » du zombie pour
mieux intégrer la prothèse dentaire. Un peu de
noirs et de marrons sur les « lèvres » en décom-
position seront du plus bel effet (photo 19).

Il ne vous reste plus qu’à enfiler le
masque, maquiller le contour des yeux avec
un peu de fard gras sombre, placer quelques
cheveux répugnants en crêpé de laine, un peu
de sang et… votre zombie est prêt à tourner !
(photo d’ouverture) �

LAURENT ZUPAN
MERCI À CAMILLE BOUVET

POUR SA PRÉCIEUSE COLLABORATION.
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