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TATOUAGES
TRANSFERTS
M A S C A R A D E

« SFX DANS LA PEAU »

Épisode 2

P

our ce deuxième numéro
consacré aux tatouages
factices, votre rubrique
préférée vous propose de
découvrir une méthode
plus performante afin de
reproduire et poser vos œuvres graphiques sur la peau d’un modèle.
Cette procédure est de loin la plus
couramment utilisée sur les tournages
de films, car elle offre les avantages illimités du numérique (dessin scanné et
modifiable), mais aussi la possibilité de
réimprimer le sujet autant de fois qu’il
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Matériel

■ Des fournitures de dessin (crayon, stylos,

papier…)
■ Un scanner domestique (à bonne résolution

de copie)
■ Un ordinateur de bureau équipé d’un logiciel

est souhaité. Ainsi, dans le cadre d’un
tournage, plus besoin de redessiner
tous les jours le tatouage : il sera toujours parfaitement raccord avec le
jour précédent.
Mais l’intervention du numérique permet d’aller beaucoup plus
loin : il sera également possible, avec
un bon logiciel, de modifier le dessin
original pour changer sa couleur, sa
texture, sa taille… bref, autant de
points compliqués avec un simple
dessin, aussi réussi soit-il.
Imaginez devoir dessiner (sur

de dessin (type Photoshop)
■ Une imprimante laser (les imprimantes à jet

d’encre ne fonctionneront pas bien)
■ Du papier transfert (en boutique de maquilla-

ge ou de tatouage)
■ Une paire de ciseaux fins
■ Des cotons tiges
■ Un démaquillant non gras (type Biological

Cleaner)
■ De la colle Pros Aide
■ Un crayon de maquillage
■ Un sèche-cheveux
■ De l’alcool à 90°
■ Des disques de coton démaquillant
■ De l’eau chaude
■ Un matifiant cosmétique (type « Perfect Mat »

de Kryolan) ou de la poudre libre
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transfert ou non) les innombrables
tatouages de l’actrice Jaimie Alexander
pour les besoins de la série Blindspot, où
le personnage en est couvert… de la
tête aux pieds ! Et cela TOUS les jours
de tournage ! Bon, il est vrai que la
comédienne reste vêtue la plupart du
temps, ce qui est commode à de nombreux points de vue, mais tout de
même : il n’est pas un plan où on ne voit
pas de tatouage sur son cou ou ses bras.
Avec la technique détaillée ci-après,
le champ des possibles s’élargit considérablement, même si le matériel nécessaire se révèlera plus coûteux qu’avec la
précédente méthode.
C’est à cette étape qu’il faudra être
créatif. Pour notre démonstration, nous
nous sommes inspirés d’un dessin de l’artiste tatoueuse Claudia Hek (avec son
aimable autorisation). Ses tatouages « old
school » de toute beauté sont consultables
sur son site et sa page Facebook (liens en
fin de rubrique).
Photo 1 : nous nous sommes permis
de reprendre ce dessin en le mettant à « la
sauce SFX » en remplaçant le serpent
par un monstre tentaculaire, pour rester
dans l’esprit des films des années 50
(photo 2).
Etape 1 : le dessin

Etape 2 : la numérisation,
les modifications et l’impression

À l’aide d’un scanner, copiez numériquement votre dessin en bonne résolution. Un scan médiocre vous donnera un
dessin pixelisé qui perdrait en précision. À
l’aide d’un logiciel de dessin (il existe des
logiciels gratuits disponibles sur le net,
comme « Photoscape »), commencez par
inverser l’image (photo 3). N’oubliez pas
que le transfert se fera à l’envers, il faut

1

donc en tenir compte
avant l’impression finale.
Modifiez également à
loisir la taille et la couleur
en fonction du tatouage
souhaité. Utilisez de
simples feuilles de papier
standard pour réaliser
vos tests.
Photo 4, voici donc
l’image inversée, ce qui
est plus clair avec du
texte. En effet, si un
simple dessin peut très
bien fonctionner en
inversé (comme pour
notre précédent numéro), dès lors qu’il contient
du texte, ce dernier serait
illisible
à
l’envers.
Logique…
Photo 5 : préparez
l’impression en chargeant votre imprimante
avec une feuille de papier
transfert.
Attention, n’utilisez pas
de papier thermique pour
tatouage : il ne fonctionne
qu’avec une imprimante
thermique et on le trouve
parfois vendu sous l’appellation « papier transfert ».
Informez-vous avant l’achat.
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Attention également au format du
papier. Le format américain (assez courant) peut ne pas fonctionner avec votre
imprimante et nécessitera peut-être une
découpe au massicot ou des changements de réglages. Quand tout sera
bien préparé, lancez l’impression.
Note : les imprimantes à jet d’encre
vont – comme leur nom l’indique –
déposer de la couleur liquide sur le
papier. Celui que nous utilisons ici va,
de par sa texture, créer avec le jet
d’encre des gouttelettes assez vilaines et
souiller copieusement les rouleaux de
votre photocopieur… Il est donc
important d’utiliser un copieur laser.
Photo 7, découpez votre impression au plus proche du dessin. Cette
étape peut sembler facultative mais le
papier transfert est assez épais, aussi ne
sera-t-il pas aisé d’appliquer un grand
dessin sur les courbes du corps si le
transfert n’est pas soigneusement
réduit à son minimum.
Photo 8 : votre matériel est prêt.
Vous y verrez en bas à gauche un étrange
petit appareil rose : c’est un séchoir portable sans fil. Très utile pour sécher les
colles de maquillage, il souffle à température ambiante et évite les risques de brûler son modèle.
Commencez par nettoyer la peau de
votre modèle à l’aide d’un démaquillant
non gras et placez le transfert à l’endroit
souhaité. Puis, à l’aide d’un crayon de
maquillage, tracez-en au pointillé le
contour (photos 9 et 10). Ce repère vous
sera utile pour ne pas appliquer trop de
colle sur la peau du modèle.
Attention : si la colle dépasse du dessin, il
vous faudra l’ôter tout de suite, car non seulement elle brillera trop, mais surtout elle va
emprisonner toutes les peluches de vêtement
qui entreront en contact avec elle…
Avec cette astuce, déjà présentée
dans le numéro précédent, vous réduirez votre temps de travail au moment
de la pose, mais pourrez également
conserver le maquillage plus propre sur
plusieurs jours.

Etape 3 : l’application
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Soyez attentif lors de l’impression
car le papier présente une face brillante
et une face imprimée (photo 6, ici du
papier de la marque Monster Paste).
S’il est évident que vous devrez imprimer sur la face lisse, il faudra vous assurer de placer le papier dans le bon sens
dans le magasin de l’imprimante ! Pour
cela, il vous suffit de faire un test avec
du papier ordinaire en traçant une
croix sur la feuille avant impression,
cela vous donnera confirmation du côté
qui va être imprimé. Certains photocopieurs ne retournent pas la feuille pour
l’imprimer, soyez donc vigilants. Une
feuille de papier transfert coûte plusieurs euros… il serait dommage d’en
gaspiller. Effectuez plusieurs tests avant
de vous lancer.
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Photo 11 : appliquez la Pros Aide
sur la surface délimitée et laissez parfaitement sécher (photo 12). La couche
de colle doit être uniforme et la plus
fine possible.
Posez avec précision votre transfert
en respectant le pointillé, puis pressez
délicatement pour assurer le collage.
Utilisez un coton mouillé pour imbiber le
papier d’eau chaude (photo 13). Cette
étape est cruciale car le papier doit être
parfaitement mouillé pour assurer le
transfert. La face brillante et imprimée
va devenir gluante au contact de l’eau, et
assez rapidement, le papier va glisser
pour vous permettre de l’ôter (photo 14)
en laissant le dessin imprimé collé sur la
peau. À l’aide d’un coton tige et d’alcool,
vous pourrez effacer les traces de colle et
le tracé de crayon.
Brossez délicatement le motif à l’aide
d’un coton mouillé pour ôter les résidus
brillants du transfert. Attention à ne pas
emprisonner de fibres de coton dans la
colle des contours.
Au besoin, utilisez un peu de matifiant ou de poudre libre pour corriger les
brillances et le tour est joué ! Bon travail !
■ LAURENT ZUPAN
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