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M A S C A R A D E

LE PLASTIQUE

c’est (toujours) fantastique
Matériel
■ Du papier-mousse
■ Un décapeur thermique
■ Une paire de ciseaux
■ Des spatules
■ Des récipients
■ De la colle Pros-Aide

■ Des cotons tiges
■ Des disques démaquillants
■ Du Biological Cleaner

■ Du silicone Skin Tite
■ De la fécule de pomme de terre
■ Des colorants Silc Pig
■ Des fards gras et fard à alcool
■ Des pinceaux

■ De l’alcool à 99%
■ Une prise d’empreinte de tête en

plâtre ou en résine
■ Du crêpé de laine
■ Du faux sang
■ Du silicone Life Form

F

aute de pouvoir terminer notre
alien (voir encadré), nous vous
proposons d’approfondir un
sujet que nous avions déjà évoqué en ces pages, l’utilisation du
« papier mousse » pour la
conception de maquillages prothétiques.
Rappelez-vous, nous vous avions expliqué
comment réaliser un costume de créature
végétale, sur la base de ce plastique au
rendu si organique après travail à chaud.
L’aspect purement « maquillage » avait
simplement été illustré.
Voici donc plus en détail comment
réaliser une prothèse et un maquillage à
l’aide de ce matériau étonnant, avec en
bonus, deux utilisations différentes pour la
sculpture et la fabrication de marionnettes.
Photo 1 : le fameux plastique tel que
vous pourrez l’acheter en magasin de bricolage, rayon emballage et bâches plastique.
A l’aide d’un décapeur thermique (ne
vous brûlez pas…), chauffez le plastique
pour créer des textures organiques (photo
2). Vous noterez que ces textures sont
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aussi intéressantes d’un côté que de
l’autre : à vous de choisir celles qui vous
plaisent le plus, mais vous pouvez également combiner les deux, en chauffant
recto et verso.
ATTENTION à ne pas brûler le
plastique, car cela occasionnerait
l’émanation de vapeurs toxiques !
Photo 3 : utilisez délicatement le

décapeur pour « thermoformer » une
pièce de papier-mousse préalablement
texturée sur une empreinte. Il vous sera
difficile de réaliser quelque chose de parfaitement contrôlé, mais… c’est précisément l’idée : l’aspect aléatoire de la technique donnera des résultats surprenants.
Découpez, adaptez… puis affinez les
rebords de votre « prothèse » en écrasant
ces derniers à l’aide d’une spatule
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(photo 4). Les raccords seront ainsi plus
faciles à camoufler que des bords francs.
Photo 5 : votre prothèse est prête à
être posée.
Votre modèle sera préparé comme
pour un maquillage traditionnel, la peau
préalablement nettoyée à l’aide de
Biological Cleaner. Nous avons ajouté une
lentille de contact sclérale, pour optimiser
l’effet final.
Photo 6 : la prothèse en papier mousse
est collée à l’aide de Pros-Aide. Notre
pièce n’ayant pas été thermoformée sur
une empreinte du modèle, quelques ajustements seront nécessaires. Pas de collage
dans la barbe, ce raccord sera dissimulé à
l’aide de poils collés lors des finitions.
Photos 7 et 8 : les raccords de la prothèse avec la peau sont assurés à l’aide de
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silicone Skin Tite teinté et épaissi à la fécule de pomme de terre (une poudre blanche
alimentaire très efficace et largement
À nos impatients lecteurs qui se faisaient une joie
de découvrir la fin de notre grand tutoriel consacré
à la fabrication d’un visiteur de l’espace, désolé de
vous décevoir : la troisième partie sera hélas
repoussée au prochain numéro ! La cause en est la
pénurie de matériaux occasionnée par la pandémie. En effet, à l’occasion du « big freeze » américain, nombre d’usines produisant la matière première des silicones et autres résines ont tout simplement « gelé » leur activité, impactant le réassort
des revendeurs européens. Et pour cette raison,
nous sommes dans l’impossibilité de finir notre
extraterrestre… faute de silicone ! Nous comptons
donc sur votre compréhension.
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moins toxique que la silice colloïdale). Le
ratio est d’environ un volume de poudre
pour un volume de silicone (A+B à parts
égales).
La mise en couleur sera effectuée de
manière traditionnelle, à l’aide de fards
gras et de fards à alcool. Le PAX (mélange
de peinture acrylique et de Pros-Aide No
Tack) s’avère également très efficace
(photo 9).
Photo 10 : quelques poils en crêpé de
laine viendront dissimuler le raccord dans
la barbe, et du faux sang complètera l’effet
(résultat final en page d’ouverture).
Les textures du papier-mousse peuvent également faire de magnifiques tampons ! Pour cela, couvrez le plastique de
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silicone et démoulez (photo 11). De quoi
imprimer de belles textures dans vos
sculptures en terre (photo 12)
Et pour finir, le papier-mousse peut
également vous servir à fabriquer de
repoussantes marionnettes à fils, dignes
de La Mouche ou de The Thing, pour un
budget dérisoire (photo 13) !
L’occasion également de faire quelques
blagues à la machine à café (photo 14).
Retrouvez les vidéos de la chose en mouvement sur l’Instagram de votre serviteur
LaurentSFX.
Bon travail ! ■ LAURENT ZUPAN
REMERCIEMENTS À MICKAËL SCHMITT,
NOTRE MODÈLE !
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