
M
algré les beaux jours qui
reviennent enfin, la théma-
tique de votre rubrique préfé-
rée reste bien macabre !
Actualité oblige : les zombies
de Walking Dead (dont la saison

six se termine à peine) et le retour imminent
des Marcheurs Blancs de Game of  Thrones
nous gardent dans l’ambiance des précé-
dents numéros. Occasion pour nous de vous
présenter un travail plus accessible aux néo-
phytes que les moulages en résine et autres
tirages en silicone. Cette fois, nous vous pro-
posons la réalisation d’un cadavre fort amo-
ché ne faisant pas intervenir des techniques
trop complexes. 

Le joyeux drille que voici a été réalisé
pour le long-métrage Let Me Survive
d’Eduardo Rossof, produit par Banana Films
et Delux Productions et dont la bande
annonce est disponible sur YouTube.
L’urgence du tournage nécessitait la fabrica-
tion en une semaine d’un cadavre très

abîmé. Rejeté par la mer sur le rivage et sup-
posé être le corps d’un des personnages prin-
cipaux, ce cadavre devait avoir un membre
manquant et être si détérioré que son identi-
fication se révèlerait très délicate pour les
enquêteurs. Voici étape par étape comment il
a été fabriqué.

Etape 1 : mise en volume
Installez le squelette sur une table.

Commencez par « l’habiller » à l’aide de
cohéban (photo 1). Cette bande élastique a
la particularité de pouvoir se recoller sur
elle-même (elle contient du latex), elle
simulera la fibre musculaire. Utilisez du
coton pour rembourrer les zones plus char-
nues comme les épaules, les bras, les avant-
bras et les mains. En fonction de l’effet dési-
ré, la quantité de rembourrage peut varier.
Le but ici était de s’éloigner de l’effet «
squelette maquillé ».

Couvrez également le crâne afin d’évi-
ter les vides au niveau du maxillaire infé-

Matériel 
� un squelette d’anatomie réaliste
� du cohéban (une bande élastique de contention – 
en pharmacie – couleur chair, si possible)
� de la mousse polyuréthane souple en cartouche
� du coton hydrophile
� du scotch large d’emballage
� de la plastiline dureté moyenne (Chavant NSP Medium)
� des outils de sculpture
� du fil de fer
� une perceuse avec un foret fin 
(même diamètre que le fil de fer)
� de la colle époxy bi-composants
� du latex de moulage
� des lingettes démaquillantes
� des fards à alcool
� de la Pros Aide
� de la Pros Aide No Tack
� de la super glue
� du crêpé de laine
� des capsules d’onglerie (faux ongles à coller)
� de vieux vêtements
� un aérographe (facultatif)
� des pinceaux fins
� un gros pinceau en soies de porc
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FABRICATION
D’UN CADAVRE

L’art et la manière de créer un corps très abîmé pour une production cinéma.
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rieur (photo 2). Pour ajouter du volume,
vous pouvez également utiliser de la mous-
se polyuréthane souple en cartouche. Mais
attention à bien protéger votre squelette
avec du ruban adhésif  afin que la mousse
ne l’endommage pas (photo 3). De cette
manière, il pourra resservir lors de projets
ultérieurs.

Photo 4 : on observe que les orbites ont
été dégagées et que les dents en plastique
du squelette ont été remplacées par des
quenottes plus réalistes, ce qui est facultatif
pour vous : notre cadavre devait avoir les
dents apparentes, le vôtre pas forcément.
Un squelette de bonne qualité peut avoir
des dents suffisamment réalistes pour vos
besoins. Vous constaterez en passant que

nous avons utilisé en photos de référence
les créations toujours exceptionnelles de
CLSFX/Atelier 69… 

À l’aide de plastiline, commencez à
sculpter les volumes de la face (photo 5).
Votre travail de sculpture n’aura pas besoin
d’être trop poussé car les textures seront
réalisées ultérieurement à l’aide d’une autre
technique. Il faudra néanmoins reconstruire
(si vous le souhaitez) le nez, les paupières et
les oreilles du personnage. Pour cela, percez
le crâne en plastique pour y insérer une
boucle en fil de fer (que vous pourrez coller
à l’époxy). Cette base vous permettra de
sculpter solidement les oreilles. Sur la
photo, ces dernières sont délibérément
décollées afin de permettre le travail de tex-
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ture qui va suivre. Les dégâts que vous
constatez sur la face sont censés avoir été
causés par les coups de bec d’oiseaux
marins et le membre manquant (arraché
par des requins) laisse apparaître l’ossature
de l’épaule (photo 6). Encore une fois, c’est
le look qui était requis pour ce cadavre-là, le
vôtre pourra être très différent.

Etape 2 : création des textures
Avant de commencer le recouvrement

du corps, il vous faudra sécher au four des
lingettes démaquillantes. Pour celles-ci, il
est nettement préférable de choisir des
modèles non texturés et d’éviter les motifs
à fleurs… Cette opération va parfumer
très agréablement votre intérieur, ambian-
ce très paradoxale au vu du sujet abordé.
Que voulez-vous, avoir des senteurs de
lavande ou de camomille quand on tra-
vaille sur un cadavre, c’est aussi ça la
magie des effets spéciaux !

Disposez les lingettes sur le corps et

imprégnez-les de latex en créant directe-
ment des effets de peau (rides, plis) avant de
laisser sécher. Cette opération demande un
peu de pratique. Commencez donc par les
zones les moins visibles, comme celles que
vous comptez recouvrir avec les vêtements,
afin de vous entraîner.

Photo 7 : la main est ici terminée et
séchée. Photo 8 : le corps est progressivement
recouvert et la tête a été fixée à l’aide de
lanières de cohéban simulant les muscles du
cou. Sur nos photos, cette zone a été modifiée
afin d’épaissir le cou, mais il est recommandé
de tout installer avant de recouvrir l’ensemble
de lingettes et de latex.

Les vêtements du mort sont également
préparés (déchiquetés et patinés) avant d’être
enfilés. Cette étape nous permet de définir
précisément les zones à texturer : inutile en
effet de perdre trop de temps sur des zones
qui ne seront jamais à l’image.  On peut
ensuite les retirer pour les remettre lorsque
tout sera terminé.
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Photo 9 : le corps est presque entière-
ment recouvert et, à la demande de la pro-
duction, une plaie béante a été ajoutée au
niveau du cou (la victime a été assassinée).

Laissez correctement sécher le latex car
sa couleur foncera, ce qui peut perturber
votre travail de coloration.

Etape 3 : application de la peinture
Utilisez des fards à alcool pour mettre en

couleur votre cadavre. En accord avec les exi-
gences de la production et les conseils d’un
médecin légiste, nous allons utiliser des teintes
violacées et noirâtres pour marbrer le corps
de taches répugnantes (photo 10). En alter-
nant des couches de peinture et des voiles de
Pros-Aide No Tack, nous pourrons obtenir de
beaux effets de transparence (photo 11).

Photo 12 : insistez sur les zones endom-
magées à l’aide de noir, ainsi que sur les « acci-
dents de latexage » qui sont transformés en
répugnantes lésions (photo 13). Pensez à l’his-
toire de votre personnage : ballotté par les

vagues et rejeté sur le rivage, le corps a certai-
nement heurté des rochers, ce qui justifie son
état.

À l’aide d’un gros pinceau en soie de
porc, appliquez des mouchetis de couleur
sombre sur l’ensemble (Terre d’Ombre
Brûlée), ce qui ajoutera du détail (photo 14).
Vous pouvez utiliser d’autres teintes, comme
des verts (Terre Verte), mais évitez les cou-
leurs trop « vivantes » comme les rouges. 

Photo 15 : le rendu final est obtenu à l’ai-
de d’un voile de Pros-Aide No Tack, qui don-
nera une brillance très organique à l’en-
semble. N’oubliez pas de patiner les dents
(photo 16). Vous pouvez maintenant coller
les cheveux en crêpé de laine et fignoler l’en-
semble, par exemple en ajoutant des ongles
en plastique sur la main, simplement collés à
la super glue.

Photo 17 : et voilà notre cadavre prêt à
être acheminé sur le lieu de tournage en
Belgique. Bon travail ! �

LAURENT ZUPAN
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