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ALIEN A BORD !
Embarquez avec l’équipage du vaisseau de contrebande Nexus VI, 

et découvrez une (infime) partie du décor de la saga à travers 

la fabrication d’un « sympathique » extraterrestre.



N
exus VI (clin d’œil aux Réplicants
de Blade Runner) est une chaîne
YouTube aussi déjantée que
réjouissante pour tous les fans de
science-fiction que nous sommes,
et un petit festival d’effets spé-

ciaux en tout genre. Il semblait évident d’en
parler dans les pages de votre magazine pré-
féré. Créée en 2014, la chaîne entièrement
dédiée à la science-fiction (cinéma, jeux
vidéo, littérature, séries…) regroupe plus de
145.000 abonnés et cumule plus de six mil-
lions de vues pour sa cinquantaine de
vidéos. Nexus VI parle de SF dans un univers
de SF, et ça… ça vaut le détour ! 

Nous vous laisserons découvrir l’univers
de la saga avec un lien en fin de rubrique et
vous invitons sur l’heure, avec l’aimable
autorisation de l’équipe de production, à
découvrir une des nouvelles créatures qui
peupleront prochainement le monde de
Nexus VI.

Les effets de maquillage de la chaîne,
assurés par Lucie Schosseler (Instagram et
Facebook : lucie schosseler make-up & sfx),
regroupent accessoires spéciaux, costumes,
prothèses et masques… tout passe par elle !
C’est donc sous sa supervision qu’ont été
fabriqués quelques masques en latex de figu-
ration pour une scène regroupant nombre
d’aliens, et à cette occasion, nous avons pu
tester une méthode originale et rapide pour
la réalisation de moules sans plan de joint. 

Cette technique avait déjà été abordée
dans Mascarade (S.F.X n°176) lors de la
fabrication d’un masque de zombie corpu-
lent, mais la forme « conique » de la sculp-
ture de l’époque (petite tête, cou très large et
épaules encore plus larges) autorisait alors

un tel moule. Ici, l’alien présentera des pro-
portions exigeant habituellement un moule
en deux parties (grosse tête, cou étroit,
épaules larges). L’astuce sera donc de réali-
ser une armature « sacrifiable », c’est-à-dire
destinée à être détruite lors du nettoyage des
moules. Les avantages d’une telle méthode
sont un énorme gain de temps (et une éco-
nomie de matière) pour la sculpture (la base
« humaine » est déjà présente), un gain de
temps pour le moulage (pas de plan de joint
à construire) et un gain de temps pour les
retouches (pas de plan de joint à nettoyer). Il
s’agit d’une version alternative de ce qu’on
appelle communément un «  collapsible
core » (moule positif  déboîtable), à la diffé-
rence que le positif  sera irrémédiablement
détruit. De quoi inventer l’expression « des-
tructible core »… 

ETAPE 1 : LA FABRICATION 
DE LA STRUCTURE

Nous utiliserons ici comme base une
armature de sculpture de la marque CFX,
plus précisément le modèle féminin
(photo 1). Avant de commencer, enduisez la
surface du buste d’une fine couche de vase-
line et découpez vos bandes sur une lon-
gueur d’environ 50 cm (pour une largeur de
10  cm). Trempez et essorez vos bandes
pliées en deux, puis appliquez-les sur l’ar-
mature en respectant une zone de plan de
joint (sans quoi, il vous sera difficile d’ôter
les coques). Nous avons commencé ici par la
zone arrière (photo 2). Couvrez la structure
d’environ trois épaisseurs de bandes pliées
(soit 6 épaisseurs de bande au total).
Attendez que la première coque soit bien
dure, puis vaselinez toute la zone du plan de
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joint, afin de pouvoir séparer les deux
coques ultérieurement. Couvrez ensuite la
zone avant (photo 3) et lorsque tout sera
sec, ôtez soigneusement ces deux coques
(photo 4) pour les réassembler ensuite –
sans la structure – par ajout de bande sur
toute la séparation (photo 5). 

Votre structure doit maintenant parfai-
tement sécher avant la suite des opérations,
et puisque votre armature CFX est désor-
mais libre et que tout le matériel est prêt,
rien ne vous empêche de préparer des struc-
tures supplémentaires pour d’éventuels
autres masques (photo 6). A raison d’un
quart d’heure de travail par armature, le
gain de temps est déjà fort appréciable. 

Lorsque les bandes plâtrées seront
sèches, appliquez généreusement un vernis
acrylique sur toute la surface de l’armature,
afin d’étanchéifier le plâtre. Cette étape
ralentira l’action de l’eau contenue dans la
terre de modelage, qui aurait pour effet de
ramollir la structure. Cela évitera également
au plâtre de « boire » l’eau de la terre, ce qui
ferait sécher votre sculpture trop vite et
pourrait occasionner des fissures. 

ETAPE 2 : LA SCULPTURE
Pour les besoins de la série, nous serons

cinq sculpteurs à travailler sur les aliens de
Nexus VI. Lucie Schosseler sera donc assistée

de Jérémy Lebrun, François-Xavier Huet,
Soliane Barbier et votre serviteur. Photo 7 :
l’extraterrestre à l’honneur de cette rubrique
commence à prendre forme. Cette créature
est un alien antipathique qui est supposé être
« videur » d’une boîte de nuit extraterrestre,
d’où son expression pour le moins… fermée
(photos 8 et 9). 

ETAPE 3 : MOULAGE ET TIRAGE
Nous passerons ici sur la réalisation du

moule en plâtre armé de filasse. Reportez-
vous au numéro déjà cité concernant le
zombie corpulent. 

Lorsque le plâtre est dur, retournez le
moule et arrachez les bandes plâtrées (pho-
tos 10 et 11). Il vous sera maintenant très
facile d’ôter la terre (photo 12) : en un quart
d’heure, tout sera plié ! 

Il faut maintenant que le négatif  soit
parfaitement propre. Pour cela, n’hésitez pas
à sacrifier le manche d’un pinceau pour
mieux accéder aux recoins et nettoyer plus
efficacement à l’eau les zones délicates. 

Afin de définir le volume de latex à
utiliser, remplissez votre moule d’eau et
videz-la dans un seau. Cela vous donnera
la quantité nécessaire à préparer. Si la
forme du moule ne se prête pas à un rem-
plissage facile, n’hésitez pas à modifier son
encolure à l’aide de plastiline (ici de la
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Plaxtin – photo 13). Attendez maintenant
que votre plâtre soit bien sec, positionnez-
le de manière à ce qu’il ne bascule pas et
coulez votre latex (photo 14) avant de
laisser reposer une nuit. Il faut en effet
compter une douzaine d’heures pour obte-
nir une épaisseur de latex suffisante pour
un masque de bonne tenue. Pendant ce
délai, le latex va « crémer » au contact du
moule par absorption de l’humidité par le
plâtre. Le crémage va lentement progres-
ser de l’extérieur vers l’intérieur, ce qui
fait que plus vous attendez, plus le masque
sera épais.

Le lendemain matin, il faut vider inté-
gralement le latex qui est encore liquide
dans le moule. Seule la partie déjà «  cré-
mée » va rester à l’intérieur au contact du
plâtre (photo 15). Un moule de cette taille
peut contenir entre 15 et 20 litres de latex.
Le poids total peut être conséquent  ! Pour
cette raison, nous vous recommandons
d’écoper une partie du latex –  mais sans
toucher les bords du crémage ! – avant de
le retourner. Le latex récupéré étant parfai-
tement liquide, pas question de le jeter ! Il
vous servira pour la réalisation d’autres
masques ou... si vous ratez ce premier tirage! 

Repositionnez votre moule à l’endroit
pour le laisser égoutter et après avoir vérifié
la qualité du crémage, procédez au besoin à

des retouches à l’aide d’un épaississant latex
(photo 16) pour « thixotroper » ce dernier
et réparer les imperfections. Laissez parfaite-
ment sécher le crémage et… démoulez !! 

Photo 17 : le masque est prêt à être net-
toyé à l’alcool et passer à la peinture, mais…
un petit essayage est toujours drôle, afin de
s’assurer que le masque n’est pas trop petit
ou inconfortable (photo 18).

ETAPE 4 : LA PEINTURE
Photos 19 et 20 : Quelques étapes de

la peinture de notre créature sur une base
de PAX (mélange de peinture acrylique et
de ProsAide No Tack), de peinture acry-
lique et de fards à alcool. Photo 21 : détail
des motifs « salamandre » de notre alien…
Lorsque la couleur sera terminée, appli-
quez un voile de ProsAide No Tack pour
créer quelques brillances et peignez les
yeux. 

Photo 22 : une couche de colle époxy
transparente à prise rapide sur les yeux… et
votre masque est maintenant terminé et prêt
à être essayé une dernière fois avant tourna-
ge. Et le voici en plein tournage : photo 23 !
Bon travail ! ■ LAURENT ZUPAN

RETROUVEZ CET ALIEN SUR YOUTUBE

HTTPS://M.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DCVYVTFCBNL&T=330S

ÉQUIPE NEXUS VI : RENAUD JESIONEK, 
ALEXANDRE PHILIPPE, THOMAS KOENE, CYRIL CHAGOT.
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