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M A S C A R A D E

UN ÉTÉ PIQUANT…

Matériel

■ Une brosse de balais à poils noirs
■ Des ciseaux
■ Une pince à épiler
■ Des perles de petite taille
■ Du fil d’aluminium recuit fin

■ De la pâte époxy à prise rapide
■ De la colle époxy à prise rapide
■ Du papier calque
■ Un feutre noir fin
■ Des outils de sculpture

■ Des peintures acryliques
■ Une balance de précision

■ Du vernis acrylique en spray
■ Des pinceaux fins et moyens

■ Un bloc de polystyrène extrudé
■ Des récipients en plastique

■ Des spatules à mélanger
■ De la résine d’inclusion polyuréthane

■ Du colorant polyuréthane « So Strong » jaune
■ Une scie vibrante (ou une scie à métaux)
■ Du papier de verre de différents grains
■ Un masque à cartouches

■ Des gants et protections vestimentaires
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lors que les consignes du déconfinement feraient passer le titre de
cette rubrique pour une mauvaise blague, nous obligeant à laisser
en suspens la suite de l’avant-dernier numéro (impossible d’appliquer un maquillage en respectant les règles de distanciation…),
votre magazine préféré vous propose depuis quelques mois d’aborder la fabrication d’accessoires néanmoins fort sympathiques et
réalisables sans prendre de risque sanitaire. Après la méduse en sac plastique
du numéro précédent, le sujet du jour sera un clin d’œil au film Jurassic Park
avec la réalisation d’un moustique géant emprisonné dans de l’ambre.
L’idée initiale était d’aborder le principe de l’inclusion en résine en utilisant
une Tipule (sorte de gros moustique non piquant appelé aussi « cousin ») préalablement décédée de mort naturelle. La taille de cette bestiole se prêtant bien à
l’idée d’un insecte préhistorique plus gros que nature, nos valeurs éthiques nous
interdisent néanmoins d’utiliser ici un animal réel. Nous avons donc choisi de
fabriquer ledit moustique de A à Z, afin de nous amuser un peu plus, car le design
et la taille de notre création ferait passer un frelon pour un inoffensif moucheron...
Place donc au « Moustique-Godzilla », qu’une théorie récente, fumeuse (et fruit de notre imagination), considère comme la véritable cause de
l’extinction des dinosaures…

72-75 Mascarade 206.qxp_22-27 je suis une legende 21/08/2020 10:28 Page 73

1
FABRICATION
DU MOUSTIQUE-GODZILLA
Utilisez un petit bloc de polystyrène
pour servir de base à une armature (photo
1). Celle-ci sera un simple fil d’aluminium
recuit collé à l’époxy. Rappel : à l’aide de la
double seringue, prélevez deux petites
quantités égales de résine, mélangez soigneusement, déposez une goutte généreuse sur le polystyrène et plantez le fil d’aluminium (photo 2).
Photo 3 : insérez des perles pour créer
une armature rudimentaire pour la tête et
le thorax du moustique, puis, à l’aide de
pâte époxy (photo 4), reliez les perles pour
les rendre solidaires (photo 5).
Sculptez ensuite l’abdomen et ajoutez
les antennes en poils de balai (photo 6).
Préparez les pattes en coudant les
mêmes poils comme sur la photo 7, et
enfoncez-les dans une boulette de pâte
époxy (photo 8) en vous référant à une
photo de moustique réel, histoire que votre
créature, malgré sa taille, évoque autre
chose qu’un alien trop extravagant.
Pendant que la pâte durcit, préparez les
ailes du moustique en papier calque. L’idée
d’utiliser un plastique transparent est séduisante (et plutôt réaliste), mais vous risqueriez de voir vos ailes disparaître dans la résine, ce qui serait dommage. La légère opacité
du calque sera certes moins réaliste « hors
résine », mais plus voyante dans l’inclusion.
Dessinez une aile sur le calque, pliez et
décalquez (photo 9) avant de découper soigneusement. Un jeu d’enfant !
Peignez votre moustique en noir (photo
10), ajoutez éventuellement quelques couleurs fantaisistes, car après tout, rien ne dit
qu’il n’existait pas de tels insectes colorés…
Peu visible sur nos photos, l’abdomen de
notre moustique arbore des taches rouges
rappelant celles des araignées « Veuves
Noires », pour un rendu plus « bad ass ».
Utilisez un peu de colle époxy et des
rajouts d’armature en aluminium pour sou-
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tenir les ailes et les coller joliment (photo
11). Après séchage, appliquez une fine
couche de vernis en spray sur l’ensemble.
Photo 12 : coupez l’armature, retouchez la section d’aluminium visible et
fignolez éventuellement les pattes à l’aide
de petites touches de peinture noire, pour
rendre les poils de balais moins réguliers.
Voilà votre moustique préhistorique terminé ! (Photo 13).
Le moment est venu de faire quelques
blagues de plus ou moins de bon goût à
votre entourage en plaçant négligemment
votre moustique XXL à des endroits stratégiques… Effet garanti !
L’INCLUSION
Nous utiliserons ici de la résine « Crystal
Clear 200 EU » de la marque Smooth On.
Vous pouvez également utiliser de la résine
époxy d’inclusion de la marque Gédéo ou
Cléopâtre, mais pensez qu’il vous faudra des
colorants spéciaux. Cela dit, la marque
Gédéo propose des résines pré-colorées.
Sachez également que ces résines ont un
temps de prise fort long (24 à 48 heures).
Utilisez les pigments « So Strong » (toujours
chez Smooth On) pour colorer vos dosages.
Photo 14 : nous avons préparé ici
deux gros récipients (composants A et B
colorés en jaune), ainsi que deux petits
récipients de résine davantage chargée en
pigments, afin de créer des nuances dans
l’ambre artificiel.
Préparez une petite quantité de résine colorée sur la base de 100 grammes de
composant A pour 90 grammes de composant B.
ATTENTION ! Les résines sont des
produits chimiques nocifs : portez un
masque à cartouches, des gants, des
protections vestimentaires et travaillez dans un local bien ventilé.
Avant que votre premier dosage ne
prenne, ajoutez un peu de mélange plus
foncé pour nuancer la résine. Pensez
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qu’une inclusion parfaite ne sera pas
nécessairement plus réaliste (photo 15).
Attendez une bonne heure que le
mélange soit pris et recoulez une petite
quantité de résine avant d’y déposer
votre moustique (photo 16) dont vous
aurez modifié la posture, afin qu’il ait
l’air… euh… eh bien… mort, quoi.
Lorsque cette seconde coulée sera
figée (inutile d’attendre la prise complète), noyez intégralement votre moustique (photo 17) avec au minimum 1 cm
de résine au-dessus de son point le plus
haut, car la résine sera taillée : il vous
faut donc de la marge, sans quoi, vous
risqueriez de découper dans votre sujet.
Cette fois, il faudra impérativement
attendre la prise complète (48 heures)
avant de découper votre récipient et libérer votre bloc de résine (photo 18).
Vous noterez que nous avons délibérément conservé les bulles présentes dans
la résine, afin d’ajouter du détail (comme
les différentes nuances de jaune) et éviter l’effet « inclusion trop propre ». Il
aurait été également possible d’inclure
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d’autres éléments en plus de l’insecte
(feuilles, particules de terre) dans ce
même but. Ces imperfections aideront à
dissimuler la nature artificielle du moustique. Si ces détails vous gênent, il faudra
utiliser une débulleuse à chaque mélange
de résine ou choisir une résine à prise
très lente (époxy). Cependant, comme
nous l’avons déjà dit, une inclusion trop
parfaite aura tendance (dans ce cas précis) à décrédibiliser votre création.
Le bloc de résine démoulé de son pot
étant par trop cylindrique, il vous faudra le
tailler. Pour cela, utilisez une scie vibrante
(photo 19) ou une scie à métaux (ce qui
prendra plus de temps).
ATTENTION : si vous découpez
votre résine trop tôt, la chaleur de
votre scie vibrante va dégager des
vapeurs toxiques ! A cette étape, utilisez impérativement votre masque à
cartouche, ne serait-ce que pour vous
protéger des poussières.
L’idée étant ici de simuler un morceau d’ambre brut et mal dégrossi, nous
avons choisi de conserver les entailles et
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rayures de la découpe, mais il est possible
de lustrer l’ensemble avec différents
grains de papier de verre afin de retrouver
la transparence initiale. Toujours dans
cette optique de bloc grossier, nous avons
patiné le bloc à l’aide de peintures acryliques (photo finale).
Et voilà votre Moustique-Godzilla
prêt à faire une apparition jurassique !
Bon travail ! ■ LAURENT ZUPAN
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