
L
’épidémie est toujours là, mais 
l’espoir de sortir un jour de la 
crise sanitaire s’entrevoit dou-
cement et à l’heure où les ciné-
mas rouvrent enfin, votre 
rubrique préférée vous propose 

aujourd’hui de découvrir étape par étape 
la fabrication d’un sympathique visiteur 
de l’espace.   

Conçue pour être une mascotte 
positionnable en silicone, cette réalisa-
tion fera intervenir moult techniques 
déjà abordées en ces pages. Sculpture, 
moulage, peinture… mais abordera 
également beaucoup de détails jamais 
traités, comme la fabrication de l’arma-
ture interne articulée, la structure de 
soutien de la sculpture ou encore le 
moulage époxy à grande échelle. 

Décomposé en trois numéros, 
notre sujet sera davantage traité 
comme un reportage et le lecteur ne 
trouvera pas la liste habituelle de maté-
riel, celle-ci étant tellement longue 
qu’elle remplirait à elle seule la moitié 
de cette rubrique ! Bien entendu, pour 
les étapes complexes du moulage, nous 
renverrons aux numéros ayant déjà trai-
té de la technique.  

     
ETAPE 1 : LES PRÉPARATIFS 

Se lancer dans la fabrication de notre 
alien sans un minimum de préparation 
serait hasardeux et pour le moins 
périlleux. N’hésitez pas à griffonner 
(photo 1) tout ce qui vous passe par la 
tête et à solliciter des avis nombreux. 

Nous avons donc prévu d’intégrer 
dans notre créature une armature articu-
lée qui permettra de la placer dans la 
position que l’on voudra. La question 
qui se pose : doit-on faire cette arma-
ture avant ou après la sculpture (et 
donc après le moulage) ? Cette 
armature articulée ne pourrait-elle 
pas se révéler avantageuse pour 
ladite sculpture ? Mais si tel est le 
cas, comment s’assurer que cet 
élément interne – fabriqué avant 
tout travail de sculpture – soit à 
l’arrivée conforme au design 
final ? Autant d’épineux pro-

blèmes qu’il s’agira de résoudre AVANT 
de commencer.   

Nous avons donc choisi d’attaquer 
par l’armature et de dessiner notre alien 
en taille réelle, afin de nous aider à 
concevoir celle-ci.  

Sur une grande planche (ou 
sur un mur…), assemblez 
quatre feuilles à dessin 
au format raisin 
(notre extraterrestre 
fera plus de 1,50 
mètre). Commen -
cez à tracer une 
ébauche au crayon 
de papier (photo 2). 
Prenez tout votre 

temps, gommez, corrigez… 
Quand votre design vous conviendra, 

vous pourrez en reprendre les con-tours 
au marqueur (photo 2) afin d’avoir une 
vision plus nette.  

 
ETAPE 2 : L’ARMATURE 

C’est ce dessin qui va vous 
permettre de fabriquer l’arma-

ture interne et de vérifier 
que les éléments sont cor-
rectement proportionnés 
(photo 3). L’armature 
sera constituée de blocs 
de polystyrène expansé, 
taillés au niveau du torse 
et du bassin, et de tubes 
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en aluminium découpés soigneusement 
(photo 4). Le support de la tête (une boule 
sommaire) sera également taillé dans cette 
matière.  

Photo 5 : les éléments en polystyrène 
ont été recouverts de Worbla noir (un plas-
tique thermoformable en feuilles, chauffé et 
assemblé au décapeur thermique) et les 
tubes d’aluminium (comme toutes les zones 
de mouvement du bassin, des épaules, de la 
tête etc.) ont été assemblés avec des jointures 
en fil d’aluminium recuit et torsadé (qui per-
mettront de changer la position). Les 
paumes des mains sont en plastique mal-
léable blanc en granules et les doigts sont 
également en aluminium recuit torsadé. Les 
pieds sont plus sommaires, car destinés sur-
tout à supporter le poids de l’ensemble.  

Et justement, une sculpture de cette 
taille, ça pèse son poids : quasiment 60 kg 
dans notre cas ! De fait, il est indispensable 
de construire une structure porteuse par-
faitement stable, ici une potence solide-
ment construite en bois et tubulures métal 
(photo 6) et fixée à une large planche au 
sol (photo 5). 

Ensuite, l’armature sera habillée de 
mousse (tubes, blocs taillés…) afin de créer 
le maximum du volume final avec des maté-
riaux économiques. La plastiline, bien plus 
coûteuse, et aussi nettement plus lourde, 
sera réservée à la couche finale.  

Photo 6 : l’ensemble sera recouvert de 
ruban adhésif noir afin d’éviter les infiltra-
tions de plastiline, brossée liquide sur les 
premières couches, ce qui donnera à votre 

armature au mieux l’apparence d’une com-
binaison de plongée maigrelette, au pire, 
d’un curieux fétiche sadomasochiste…   

L’erreur à ne pas commettre : n’uti-
lisez pas de ruban adhésif gris si votre plas-
tiline a la même teinte (ce qui sera le cas 
ici). Le contraste entre la pâte et l’armatu-
re vous aidera à mieux visualiser les zones 
fines pendant votre travail.  

 
ETAPE 3 : LA SCULPTURE 

Nous utiliserons ici de la Monster Clay 
Medium grise, un produit arrivé depuis peu 
sur le marché et parfaitement adapté à la 
sculpture de notre « Petit Gris » de Roswell.  

Comme la procédure d’utilisation l’exi-
ge, il faudra liquéfier la Monster Clay au four 
à micro-ondes afin que tout soit homogène, 
avant de profiter de sa texture crémeuse 
pour la brosser couche par couche sur la 
structure (photo 7). Cette étape facilitera 
l’adhérence de tous les ajouts ultérieurs.  

Un travail de très longue Alien… (facile) 
vous attend. Photo 8 : montez progressive-
ment vos volumes à l’aide de boudins de 
Monster Clay tiède (plus souple). 

Nous utiliserons pour les yeux des demi-
sphères en plastique noir, plus proches du « 
cliché » Alien de Roswell, mais nous nous 
laisserons la possibilité de modifier plus tard 
leur design. 

Ajoutez, lissez, rajoutez… la taille impo-
sante de notre sculpture exigera plusieurs 
journées de travail à deux personnes (photo 
9). Certains muscles très réguliers (comme 
les « dentelés » de part et d’autre de la cage 
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thoracique) ont été sculptés à part en un 
seul exemplaire, moulés en silicone, et 
dupliqués (photo 10). Quelques libertés 
sont prises par rapport au design de départ : 
ajouts de cornes sur le bas du visage, élé-
ment « ombilical » intriguant… Les pieds se 
construisent également (photo 11). 

Lorsque votre sculpture sera terminée, 
un long travail de texture vous attend… 
Nous avons opté pour une peau proche du 
cuir (photo 12) afin de nous éloigner du cli-
ché lisse et fragile. Comme vous l’avez 
constaté, notre Alien, très classique dans sa 
forme générale, se veut tout de même 
« badass ».   

Soignez tous les détails : zones de mou-
vement davantage plissées (photo 13) tex-
tures « écailleuses » sur le torse et les cuisses 
(photo 14), ajout de veines, etc. N’hésitez 
pas à vous ménager des pauses, comme 
pour fabriquer les yeux (photo 15). 

 
ETAPE 4 : LA PRÉPARATION  
AU MOULAGE 

Attention, opération périlleuse ! Il va 
falloir décrocher la sculpture de sa potence 
et la poser sur le dos.  

En notant scrupuleusement les quanti-
tés de plastiline utilisées (mais aussi celles 
que vous aurez retirées pendant la sculptu-
re), vous aurez une petite idée du poids de 
votre création…  

Placez des blocs de mousse sur le sup-
port horizontal, afin que la sculpture ne 
s’abîme pas et allongez votre alien (photo 
16). C’est ici que l’usage de Monster Clay 
se révélera important. En effet, les manipu-
lations n’endommageront pas trop cette 
pâte très dure (une fois refroidie), ce qui évi-

tera également que les membres se tordent 
sous leur propre poids. 

Tracez l’emplacement du plan de joint 
(photo 17) et montez des cales en bois pour 
sécuriser le montage en terre de manière 
économique (photos 18 et 19). Ces cales 
seront ensuite collées par quelques points 
de colle thermique (au pistolet à colle).  

Pour toutes les étapes détaillées et le 
matériel impliqué, référez-vous à la 
rubrique du numéro 72 de votre magazine 
préféré.  

Photo 20 : les cales ont été recouvertes 
de scotch d’aluminium par Sofiane et 
Mathilde afin d’isoler la terre. Le bois a ten-
dance à absorber l’humidité, ce qui assèche-
rait trop vite le plan de joint et causerait des 
craquelures fâcheuses. Ce plan de joint doit 
d’ailleurs (comme toujours) être le plus 
propre possible (photo 21). 

Photo 22 : des clefs en résine ont été 
ajoutées au plan de joint, en alternant clefs 
rondes et clefs en prisme.   

Photos 23 et 24 : un voile de vernis 
acrylique est appliqué pour isoler la terre du 
moulage en résine et un démoulant en spray 
(Ease Release 200) est vaporisé sur le tout.  

Vous voilà prêt à attaquer le moulage 
final ! 

Petit teaser sur la suite des opérations : 
la photo 25 dévoile l’armature reposition-
née dans les moules en résine. Il vous faudra 
être encore très patients avant d’arriver à 
cette étape… 
Bon travail ! ! LAURENT ZUPAN  

 
ONT PARTICIPÉ AU PROJET : SOLIANE BARBIER  

(SCULPTURE, PLAN DE JOINT ET MOULAGE) ET MATHILDE 
HEURTEBIZE (PLAN DE JOINT ET MOULAGE) 
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