
L
a fin d’année 2019 aura été marquée par la nouvelle
série d’heroic fantasy Netflix, The Witcher, qui fait la
part belle aux créatures en tout genre : trolls, dragons,
faunes et bien entendu… sorcières, thème principal de
la future saga. Pour ceux qui n’auraient pas encore pu
admirer les maquillages de Millenium Effects et leur
cortège de prothèses, costumes, masques animatro-
niques et autres membres tranchés, Mascarade vous

propose de vous plonger dans l’ambiance avec la réalisation d’un « masque
prothèse » de vilaine sorcière ridée et pustuleuse. 

LE PLAN DE JOINT
Nous partons de notre sculpture déjà terminée (photo d’introduction).

Avant de commencer le moulage, il convient de la protéger à l’aide d’une
couche de vernis acrylique brillant, ce qui vous aidera à affiner le plan de
joint en terre avec un moindre risque d’impacter la plastiline et de causer
des imperfections. N’abusez pas sur la quantité de vernis pour ne pas gom-
mer les détails et textures de votre œuvre, et laissez parfaitement sécher
avant de poursuivre.

Photo 1 : à l’aide d’un marqueur, délimitez la zone de plan de joint de
votre sculpture. Cette étape est cruciale pour le bon déroulement du démou-
lage, mais aussi du tirage de votre prothèse. En effet, une contre-dépouille
en plastiline peut se révéler inoffensive car la plastiline se déformera au
démoulage. Cependant, n’oubliez pas que cette même contre-dépouille peut
accrocher le fragile tirage en silicone et… le déchirer. Prenez donc le temps
de bien analyser votre pièce en imaginant l’ouverture des futures moules et
les potentielles zones d’accroche (photo 2). Lorsque votre plan de joint sera
tracé, il vous faudra coucher délicatement la sculpture à l’horizontale sur un
plan de travail. Afin que la plastiline ne soit pas en contact direct avec le
support, utilisez un bloc de mousse souple (de type éponge de maquillage)
afin d’éviter les impacts. Pour stabiliser l’ensemble, collez la base du buste
au plan de travail à l’aide de colle thermique (pistolet à colle). 

Utilisez maintenant les blocs de bois pour « monter » le plan de joint
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Matériel 
� Un buste de sculpture (ici un nouveau modèle 
« Monster Maker » que nous avons testé pour vous).
� De la plastiline Chavant NSP Medium Brown
� Des outils de sculpture
� Des blocs de mousse souple
� De l’essence F
� Du vernis acrylique en spray
� Un marqueur indélébile
� De la terre de modelage (environ 5 kg)
� Des blocs de bois d’environ 5 x 2 x 15 cm
� Un pistolet à colle (et ses recharges en bâtons)
� Du ruban adhésif d’aluminium 
� Des pinceaux (fins et en soies de porc)
� De l’eau
� Du démoulant en spray de type Ease Release 200
� Des récipients et spatules
� Une balance de précision
� De la résine F-23 (Polyester 93)
� Du colorant pour résine
� De la fibrette (fibre de verre prédécoupée et calibrée)
� De la résine polyester de stratification (avec son catalyseur)
� Du mat de verre
� De l’acétone
� Des protections adaptées au moulage (masque à cartouche, 
lunettes de protection, gants, blouses…)

CHASSE 
AUX 

SORCIÈRES
1ère partie
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(photo 3). Ils ne doivent pas toucher la
sculpture sous peine de créer des
impacts. Pourquoi ne pas faire tout cela
directement en terre, nous direz-vous ?
Eh bien… on peut ! Mais la quantité néces-
saire serait absurde et une grande partie
de cette terre sera « sacrifiée » dans l’opé-
ration. Le bois apporte également l’avan-
tage d’être réutilisable pour tous vos mou-
lages. Question d’économie, donc. 

Attention, ne commettez par l’erreur
de tout coller au fur et à mesure, car il
faut parfois procéder à des ajustements
et ne pas monter trop haut. Pensez que
le plan de joint sera finalisé avec au mini-
mum un centimètre de terre.

Lorsque tout est bien positionné,
sécurisez le tout à l’aide de points de
colle thermique. N’en faites pas trop
pour le collage, l’objectif est simplement
de stabiliser l’ensemble et non de le
fixer puissamment. Trop de colle et vous
aurez du mal à tout enlever par la suite,
sans parler du nettoyage de vos blocs, si
vous comptez les réutiliser. 

Astuce : la construction du plan de
joint en terre peut être longue et labo-
rieuse. Durant ce laps de temps, le bois
va absorber l’humidité de la terre,
laquelle va rétracter et peut-être se
détacher de la sculpture. En utilisant du
ruban adhésif en aluminium, vous isole-
rez le bois du contact avec la terre et

pourrez affiner votre base de plan de
joint en créant des pentes plus douces
que les « étages » créés par le bloc. De
plus, la terre aura une excellente adhé-
rence sur l’aluminium et ne glissera pas
aussi aisément que sur un adhésif plas-
tique (photo 4). 

Vous êtes maintenant prêt à atta-
quer le plan de joint en terre. Appliquez
cette dernière en plaques ou en bou-
lettes pour obtenir une séparation que
vous affinerez à la spatule et au pinceau
(photo 5). Si vous devez faire de longues
pauses (en fin de journée, par exemple),
pensez à humidifier la terre et à tout
emballer dans un sac poubelle pour évi-
ter le séchage. 

Pensez que plus votre plan de joint
sera soigné, plus votre moule sera effica-
ce (photo 6). Un plan de joint irrégulier
causera des accroches entre les deux
parties du moule, la méticulosité est
donc de mise pour ce travail certes labo-
rieux, mais crucial. Beaucoup penseront
que la « beauté » d’un plan de joint n’est
pas essentielle au résultat final. C’est
une erreur ! Un beau moule est un
moule qui fonctionne ! Il faut s’appli-
quer et être patient.

Votre plan de joint est terminé et
avant d’attaquer le moulage, il vous fau-
dra placer des clefs demi-sphériques sur
la terre (goujons de centrage), ainsi que
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des clefs de démoulage en plastiline à la base du positif (photo
7). Ces dernières vous permettront de faire levier sur cette
zone lors de l’ouverture des moules. Pensez à vernir l’en-
semble, afin que la résine ne soit pas en contact direct avec la
terre et laissez parfaitement sécher le vernis. 

LE MOULAGE
Passez un voile de démoulant en spray (sur le plan de joint

ET sur la sculpture) et vous pourrez attaquer la préparation de
la résine. 

Nous utiliserons ici de la résine polyuréthane F-23, proche
cousine de la fameuse résine bleue F-40, très couramment uti-
lisée dans les ateliers d’effets spéciaux de maquillage. La F-23
est une résine pré-chargée très stable (peu de rétractation),
très liquide et à prise rapide. Sa couleur blanche et brillante
ayant tendance à refléter la lumière (ce qui occasionne parfois
des manques), nous la teinterons dans la masse à l’aide de pig-
ments bleu pour résine (pigments So Strong de la marque
Smooth On).  

Attention ! Cette résine à l’innocente odeur de peinture
murale reste un produit polyuréthane très nocif ! Il est
impératif de vous protéger lors de son utilisation. Portez
donc un masque à cartouche, des gants et travaillez dans un
local ventilé.

Le dosage de la résine se fait à raison de 100 grammes de
composant A pour 20 grammes de composant B. Nous prépare-

rons environ 360 grammes pour cette première couche (300
grammes de A pour 60 grammes de B). Mélangez rapidement
et soigneusement la résine après avoir ajouté le pigment, et
appliquez sur la sculpture en veillant à ne pas emprisonner de
bulles (photo 8). 

Attendez que la première couche n’adhère plus au doigt
(ou plutôt au gant, si vous avez bien respecté les consignes de
sécurité…) avant de préparer une seconde couche. Celle-ci
pourra avoir une teinte plus soutenue afin de vous aider à cor-
rectement recouvrir la première en montrant où vous êtes
déjà passé (photo 9). 

Avant que cette deuxième couche ne prenne, jetez-y
quelques poignées de fibrette (photo 10). Cette opération fort
amusante ne doit pas vous faire oublier qu’il s’agit de fibre de
verre… Travaillez toujours avec des gants pour éviter les
échardes, et protégez vos yeux à l’aide de lunettes de protec-
tion. Après durcissement de la résine, ôtez l’excédent de fibret-
te à l’aide d’un gros pinceau en soies de porc.  

Vous pourrez ensuite préparer la résine polyester, toujours
dans des conditions de protection optimales et à raison d’un
dosage de 1,5 gramme de catalyseur pour 100 grammes de rési-
ne. Afin d’imprégner les trois couches de mat de verre néces-
saires à notre stratification, nous utiliserons ici environ 500
grammes de résine (et donc 7,5 grammes de catalyseur).

Photo 11 : l’opération menée à deux personnes ne prendra
guère plus d’une heure… 
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Soyez maintenant patients et atten-
dez idéalement 48 heures avant de retour-
ner délicatement votre moule (le collage
léger des blocs en bois prendra alors tout
son sens…). Retirez délicatement les blocs
et la terre de votre plan de joint et net-
toyez à l’eau. 

Photo 12 : voilà à quoi doit ressembler
votre plan de joint : propre, net, précis…
Ajoutez-y quelques clefs de démoulage en
plastiline (photo 13), puis deux bonnes
couches de démoulant en spray. Sans cela,
les deux parties se souderaient et il serait
impossible d’ouvrir le moule, ce qui serait
vraiment très fâcheux, pour ne pas dire
incroyablement frustrant ! 

Et rebelotte pour l’autre côté ! Deux
couches de résine F-23 (photo 14), quelques
poignées de fibrette, et enfin, trois
couches de résine polyester avec mat de
verre (photo 15).

Nous nous arrêterons ici pour cette pre-
mière partie, la suite au prochain numéro !
Bon travail ! � LAURENT ZUPAN

MERCI À JOANNE WECHSLER POUR L’AIDE AU PLAN DE

JOINT, ET À NATASHA SANNA ET MÉLINA RIVERA

POUR L’AIDE AU MOULAGE EN RÉSINE. 
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