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Matériel
■ de la plastiline

■ du papier d’aluminium
■ des outils de sculpture
■ des pinceaux
■ de la terre de modelage
■ une baguette en bois (environ 10 cm

de longueur et 1 cm de diamètre)
■ de la vaseline
■ du plâtre (de type Molda Dur)
■ de la filasse de cisale
■ une râpe à plâtre
■ de l’essence F
■ du latex de moulage
■ du ruban adhésif
■ une seringue à ouverture large
■ des peintures acryliques
■ du talc
■ de la Pros Aide No Tack (facultatif)
■ de la Pros Aide Original (facultatif)
■ une floqueuse électrostatique (facultatif)
■ du flocage de couleur sombre (3 à 10 mm

de long)
■ de la colle « Super Glue »
■ des cotons tiges

UNE ARAIGNÉE AU PLAFOND
M A S C A R A D E

E

L’art et la manière de créer une araignée bien répugnante…

n cette période d’Halloween, et
alors que la dernière saison de
The Walking Dead reprend sur le
petit écran, il nous a semblé
original de nous éloigner des
traditionnels zombies et autres
vampires pour vous proposer la réalisation d’un accessoire tout aussi horrifique
et qui ne manquera pas de faire fureur
dans votre déco du moment. Outre l’aspect purement décoratif de notre charmante bestiole, cette dernière saura éga-
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lement vous séduire par les possibilités
qu’elle offre en termes d’animation, car
loin d’être un simple accessoire, notre
araignée « articulée » vous permettra
également de développer vos talents de
marionnettiste. Arachnophobes, passez
votre chemin !
Développée par maître Jérémy
Lebrun – maquilleur sculpteur et formateur– cette technique très accessible vous
permettra également de produire vos
créatures à moindre frais car hormis une
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floqueuse électrostatique (facultative), le
matériel requis n’est pas onéreux.

ETAPE 1 : LA SCULPTURE

Sur la base d’une structure en papier
d’aluminium (photo 1), commencez par
sculpter l’abdomen, le thorax et la tête
de votre araignée. Si le moulage vous
rebute (ou si vous voulez produire votre
bestiole plus rapidement), vous pouvez
également sculpter en pâte polymère (de
type Sculpey) et durcir le tout au four.
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Photos 2 et 3 : inspirez-vous d’images
de véritables arachnides pour placer vos
volumes de manière réaliste. L’espèce
représentée ici est basée sur nos bonnes
vieilles araignées des caves : la tégénaire
domestique.
Avant de commencer les détails, fixez
solidement sous l’abdomen une tige (en
plastique ou bois, peu importe) qui servira de potence à votre travail, mais également de conduit de coulée pour le futur
tirage (photo 4).

ETAPE 2 : LE MOULAGE

À l’aide de terre de modelage, construisez un plan de joint afin de séparer votre
sculpture en deux. Nous n’insisterons pas
longuement sur cette étape, déjà couverte
dans un numéro précédent. Lorsque votre
plan de joint est terminé, ajoutez quelques
clefs de centrage (photo 5) et préparez le
plâtre. Commencez par une saisie de détail
(photo 6) et terminez avec une couche renforcée à la filasse de cisale.
Lorsque la première partie est terminée
(elle doit durcir, attendez le refroidissement
complet du plâtre), retournez le moule et

ôtez précautionneusement la terre de modelage (photo 7). Utilisez une râpe à plâtre
pour affiner les rebords de la première partie
(photo 8). Sans cela, la seconde partie pourrait se bloquer à l’ouverture.
Enduisez copieusement de vaseline
votre tige de coulée (surtout si cette dernière est en bois), ainsi que toute la surface du
plan de joint, et recommencez l’opération
(photo 9). Photo 10 : lorsque tout est froid,
ouvrez, retirez la terre de modelage et nettoyez. Ôtez également la tige, ce qui va
créer un orifice de tirage pour ensuite faire
couler le latex à l’intérieur. Si vous avez
bien enduit la tige de vaseline, elle devrait
glisser sans effort.
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ETAPE 3 : LE TIRAGE

Nous vous recommandons de bien étuver votre plâtre, afin que le tirage soit plus
rapide. Si vous ne disposez pas d’un four,
attendez quelques jours ou posez les plâtres
durant une nuit sur un radiateur.
Après avoir refermé les moules (à l’aide de
ruban adhésif ou d’élastiques), coulez ou
injectez (c’est le cas ici – photo 11) le latex de
moulage. Plus le diamètre du trou sera large,
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plus il sera facile de couler le latex mais… la
retouche du tirage sera également plus importante, d’où notre choix de la seringue (un petit
entonnoir peut également faire l’affaire).
Pensez à remplir intégralement le
moule de latex et laissez reposer quelques
heures. Plus le plâtre sera sec, plus le crémage sera rapide. Au bout de ce délai,
récupérez l’excédent de latex en le laissant
s’écouler par l’orifice d’injection. Un petit
passage au four ne sera pas du luxe… Sans
cela, laissez reposer le moule sur un radiateur pendant au moins une nuit.
Photo 12 : ouvrez les moules pour libérer le tirage en latex. Ce dernier aura le
temps de terminer son séchage pendant la
fabrication des pattes.
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ETAPE 4 : LES PATTES

C’est là que la technique devient amusante : pour réaliser les appendices de
notre araignée, nous allons utiliser… des
cotons tiges ! Eh oui, rien de plus simple !
Préparez les différents morceaux sur
une table (photo 13) en utilisant les
embouts de coton comme jonction. Cela
créera un renflement simulant l’articulation de chaque patte. N’oubliez pas de
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fabriquer deux extensions plus petites qui
simuleront les palpes, ces petits appendices
préhensiles de part et d’autre de la tête qui
laissent penser – à tort – que les araignées
ont dix pattes.
Enduisez de latex l’embout des cotons
tiges et mettez-les en contact pour les souder (en respectant un angle correct). Afin
d’éviter les accidents, n’hésitez pas à talquer. Un peu d’organisation sera nécessaire pour ne pas vous y perdre avec tous ces
morceaux… (photo 14).
Photo 15 : enduisez toute la surface
des pattes de latex, afin de « perdre » la
régularité tubulaire des cotons tiges.

ETAPE 5 : MONTAGE, PEINTURE
ET FINITIONS

A l’aide de PAX (mélange à 50/50 de
peinture acrylique et de Pros Aide No
Tack), peignez le corps de votre arachnide
(photo 16), ainsi que les pattes (photo 17).
Ne peignez pas la zone de collage, pour
une plus grande solidité. Fixez ensuite
toutes les pattes à l’aide de colle cyanoacrylate de type Super Glue (photo 18).
Vous pouvez maintenant terminer la peinture des jonctions. A l’aide d’un aéro-

72-75 Mascarade 196.qxp_22-27 je suis une legende 30/10/2018 13:46 Page75

20
21
18
graphe (mais le pinceau sera tout aussi efficace), peignez quelques nuances sur l’abdomen et le thorax de l’araignée (photo
19) et foncez les articulations.
Vous pourrez enfin procéder au flocage. Cette étape n’est pas absolument
nécessaire, mais l’effet peut être intéressant. Pour cela, appliquez une couche de
Pros Aide Original sur les zones à floquer
(photo 20), laissez séchez et… envoyez
les poils (photo 21) ! Au besoin, référez-
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vous au tutoriel Mascarade consacré au
flocage [S.F.X 188].
Et voilà ! Votre araignée de beau diamètre (une quarantaine de centimètres,
tout de même !) est prête à terroriser vos
voisins et vos amis !
Bon travail ! ■ LAURENT ZUPAN
RUBRIQUE RÉALISÉE PAR JÉRÉMY LEBRUN
FACEBOOK : JÉRÉMY LEBRUN
INSTAGRAM : MONSTERS_CRYPT

