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L’art et la manière de créer de la tripaille bien trash pour quelques euros.
Une technique innovante qui s’applique aussi à la création de maquillages

ou de créatures…

L’ESTOMAC
BIEN ACCROCHÉ ?
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MASCARADE – 73

U
ne fois n’est pas coutume, votre
rubrique préférée verse excep-
tionnellement dans le gore un
peu trash pour vous présenter
une technique aussi simple
qu’efficace pour tous vos

maquillages sanguinolents (mais pas
que, vous verrez…). Il est vrai que cet
aspect des effets spéciaux n’est pas le
plus charmant, mais bon, soyons réa-
listes : cela fait aussi partie du métier et
les fans du genre sont aussi de fervents
lecteurs de S.F.X. Sans oublier qu’en
France, un maquilleur effets spéciaux a
peut-être plus l’occasion de travailler sur
ce genre d’effets que sur des
aliens ou des créatures fan-
tastiques…
On ne compte plus les

tonnes d’entrailles déversées
dans les deux séries The
Walking Dead, sans parler de
Game of  Thrones ou encore du
très potache et très drôle Ash
vs. Evil Dead. Les techniques
sont très variées pour simu-
ler moult tripaille, et il est
très loin le temps où Tom
Savini utilisait de véritables
abats pour les films de
George Romero. Comme
nous ne saurions vous
conseiller d’emprunter ce
chemin vraiment répugnant
(et pas très hygiénique non
plus…), voici une astuce très
intéressante pour réaliser
quelques effets… à moindre
frais. 
Voici donc le matériau

magique (photo 1). Ce plas-
tique très facile à trouver en
magasin de bricolage n’est
pas à confondre avec le tra-

ditionnel « papier bulle » (vous savez,
celui sur lequel on s’amuse à faire éclater
les bulles…). Beaucoup plus fin, il est de
fait commercialisé en plus grosses quan-
tités et pour une dizaine d’euros, vous en
trouverez près de 10 mètres. 
Pour simuler des entrailles, coupez

une grande longueur, roulez-la et entor-
tillez-la pour lui donner l’aspect d’un
gros cordon ombilical (photos 2 et 3).

Ne vous attachez pas à faire ça trop pro-
prement, le rendu sera plus intéressant
avec quelques irrégularités. 
Allumez votre décapeur thermique

(photo 4).
Attention, cet appareil chauffe

à près de 600 degrés : soyez TRÈS
prudents ! Et n’oubliez pas que le
métal reste brûlant encore un
moment après usage.

Matériel 
� Du papier « micro bulles » (voir photo)

� Un décapeur thermique

� Des gants de manutention

� Un seau

� Une paire de ciseaux

� Une spatule

� Du faux sang (ici un kit « Ultimate Blood »

Smooth On)

Pour un usage en maquillage :

� De la colle Pros Aide

� Du silicone « Skin Tite »

� Du Thi Vex

� Une spatule

� Des pigments silicone

� Des fards à alcool

� Des pinceaux

� Du Remover
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Chauffez le plastique (photo 5), mais
prenez garde à ne pas le faire brûler : les
vapeurs dégagées seraient toxiques.
Attention également à ne pas endom-
mager votre plan de travail. Vous
constaterez immédiatement un effet très
organique se créer sous l’effet de la cha-
leur (photo 6). 
Travaillez ainsi tout le tube pour

créer des effets de texture variés (photo
7), toujours en veillant à ne pas vous
brûler les doigts ! Des gants de manuten-
tion ne sont pas un luxe pour cette opé-

ration. L’investissement est dérisoire par
rapport à la sécurité qu’ils vous appor-
tent.
Dans le cadre de cette démonstra-

tion, nous avons choisi de vous présenter
un nouveau produit pour la réalisation
de faux sang (photo 8) : le « Ultimate
Blood Kit » de chez Smooth On (dispo-
nible chez Création Silicone). Il s’agit
d’un kit comprenant une base, trois cou-
leurs, un agent fluidifiant et un agent
thixotropant vous permettant de créer
toutes les teintes et toutes les textures
souhaitées (sang fluide ou visqueux,
sombre ou clair… tout est possible). 
Préparez donc votre faux sang dans

un seau en ajoutant au gré de votre
humeur du bleu (pour foncer) et/ou du

thixotropant, jusqu’à l’obtention d’un
sang à votre convenance. Bien entendu,
vous pouvez aussi vous amuser à créer
des couleurs fantaisistes pour des
entrailles d’extraterrestre…  Plongez vos
entrailles factices dans le mélange,
touillez et… voilà le résultat (photo 9).
Vous serez sans doute surpris du rendu
incroyablement organique du matériau
(photo 10), de la rapidité de fabrication
(quelques secondes) et de la facilité à pro-
duire d’énormes quantités. Dégoutant,
n’est-ce pas ? C’est l’effet recherché… 
Mais les possibilités du matériau ne

s’arrêtent pas là ! En chauffant légère-
ment et sans la percer une large feuille,
cette dernière va se recroqueviller en
créant d’autres textures très intéres-
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santes (photos 11 et 12). Difficile d’ob-
tenir aussi rapidement un si beau rendu
avec de la sculpture et du moulage !
L’effet après trempage est encore plus
saisissant (photo 13). 
Et pourquoi ne pas faire de cette

matière quelque chose de moins gore ? 
Il est en effet possible d’aller encore

plus loin… jusqu’à créer un personnage
entier ! Pour le film Graines d’Hervé
Freiburger (en cours de production), l’au-
teur de ces lignes a conçu une créature
issue d’une abominable mutation géné-
tique végétale. L’occasion de mettre à
profit les extraordinaires possibilités du
matériau. Photo 14 : voici un petit test
peint à l’aérographe… Le monstre ayant
pour origine les manipulations transgé-
niques du maïs, cette texture « soufflée »
tombe à point nommé. Afin de ne pas «
spoiler » le film, nous ne vous montre-
rons que peu de choses du monstre (photo
d’ouverture). Photo 15 : détail du costume
en cours de fabrication par Camille
Bouvet. Tous les éléments en plastique

ont été collés sur une combinaison en
lycra à l’aide de colle thermique et reliés
entre eux à l’aide de silicone avant d’être
peints avec du PAX et des fards à alcool.
Le visage, quant à lui, était composé de
prothèses en mousse de latex. 
Mais notre folie du plastique thermo-

formé ne s’est pas arrêtée là pour ce film !
L’innovant maquillage d’Anne-Catherine
Lejal (photo 16) était également composé
de prothèses réalisées avec du papier
micro-bulles et du silicone Skin Tite.
Promis, nous vous montrerons la tech-
nique dans un numéro ultérieur ! 
Tout cela pour illustrer que les effets

spéciaux sont souvent une question
d’imagination et de détournement…
Bon travail ! � LAURENT ZUPAN

Photos du film Graines publiées avec l’aimable autori-
sation d’Hervé Freiburger, des Films du Tonnerre, de

Paviel Raymond, de Synovie Production, d’Anne-
Catherine Lejal et Lucas Frances-Vercher.

Ont participé aux effets spéciaux de Graines, Camille
Bouvet, Daniel Weimer et Franck Dubois. 
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