
Rappel : la première partie a été 
publiée dans le n°209, la deuxième 
dans le n°210.  

Après quelques mois de retard liés à la 
pénurie de matériaux (imposée par la pan-
démie de Covid 19), la suite et fin de notre 
rubrique consacrée à la réalisation d’un 
visiteur de l’espace est enfin arrivée ! 
Champagne ! Au final, il nous aura fallu 
quasiment un an pour fabriquer cet alien 
taille réelle, et c’est avec bonheur que nous 
terminons aujourd’hui ce triptyque cou-
vrant l’intégralité de cette naissance tant 
attendue. Et quel bébé !! 70 kilos d’alumi-
nium, plastiline et résine époxy (pour la 
sculpture et le moule) transformés en 25 
kilos de silicone et mousse polyuréthane 
(pour le tirage), et c’est avec quelques 
grammes de peinture que nous allons ter-
miner la bête !  

Nous vous rappelons que la rubrique 
faisant intervenir trop de matériel à lis-
ter, nous avons délibérément retiré l’en-
cart « produits » et opté pour un traite-
ment plus « reportage ». Qu’à cela ne 
tienne, vous retrouverez aisément le 
tutoriel « peinture silicone » dans l’un 
des numéros précédents. 

 
Photo 1 : notre alien est prêt à passer 

à la peinture. Le plan de joint résultant 
du moulage a été soigneusement corrigé 
(une opération appelée en anglais « sea-

ming ») et une bâche plastique protège 
votre plan de travail des projections de 
peinture qui seront (soyez-en sûrs) 
copieuses.  

Avant de commencer à peindre, une 
opération de la plus haute importance 
s’impose : le nettoyage. Tout tirage en 
silicone doit être parfaitement propre 
avant peinture. Commencez par brosser 
l’intégralité de votre alien à l’aide d’eau 
savonneuse, afin de le débarrasser des 
résidus du démoulant qui a été utilisé 
lors du tirage. Ensuite, re-nettoyez le 
tout à l’aide d’alcool isopropylique à 99° 
afin d’ôter les traces de savon. Il est éga-
lement important de préparer le silicone 
pour une meilleure adhérence de la pein-
ture. Pour cela, appliquez au pinceau de 
l’essence F ou, encore mieux, du 
Novocs. Ces solvants ont la particularité 
de pénétrer dans le silicone et d’aider la 
peinture à mieux accrocher. Procédez 
zone par zone, et non pas sur le corps 
entier en une seule fois : cela vous per-
mettra de toujours peindre sur un empla-
cement fraîchement traité. 

ATTENTION : tous les produits que 
nous utiliserons sont solvantés, utilisés 
en quantités importantes et/ou vapori-
sés : il est donc impératif d’utiliser un 
masque à cartouche, ainsi que des gants, 
et de travailler dans un local parfaitement 
ventilé. Une intoxication est vite arrivée.  
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Pour maximiser l’adhérence de la pein-
ture, nous vous recommandons d’utiliser 
des pigments libres (en poudre, donc). S’il 
est également possible d’utiliser des pein-
tures à l’huile ou des pâtes pigmentaires 
spéciales pour silicone (comme les Silc Pig 
de la marque Smooth On), il est bon de 
savoir que ces produits contiennent déjà 
des liants huileux, ces derniers vont mini-
miser l’accroche. Les pigments libres, 
mélangés à volume égal avec une base sili-
cone neutre (ici, de la Silpoxy Smooth On 
– une puissante colle silicone) et dilués à 
l’essence F ou au Novocs, seront notre sys-
tème de coloration principal pour toutes 
les étapes (à l’exception d’une seule, qui 
fera intervenir la teinte de base de l’alien, 
des Silc Pig de couleur grise, mais plus for-
tement siliconée pour une meilleure 
accroche).  

Commencez par une teinte bleue (pig-
ments Sennelier Outremer foncé C315) 
très transparente pour la peinture des 
veines à l’aérographe. Rappelez-vous, 
nous avions déjà dessiné tout un lacis vas-
culaire lors du tirage, ce qui nous avait per-
mis d’obtenir de beaux effets de veines 
sous la peau. Il convient de reprendre ces 
veines pour les rendre encore plus réalistes 
et simuler différents niveaux de profon-
deur. Vous verrez à quel point le travail est 
facilité par notre opération antérieure 
« dans la masse ».  

Photo 2 : reliez les veines déjà pré-
sentes, amusez-vous à en dessiner de nou-
velles et/ou de plus nettes (en surface) et 
de plus diffuses (en profondeur). Pour tout 
ce que vous ajouterez, pensez qu’il est tou-
jours possible d’effacer et de recommen-
cer, car la peinture silicone présente un 
temps de séchage confortable. Il peut hélas 
arriver que vous n’arriviez pas à effacer un 
tracé… si ce dernier est dans la masse ! 
Mais rassurez-vous, nous pourrons atté-
nuer plus tard.  

Les veines du tirage doivent se fondre 
joliment avec celles que vous ajouterez, et 
si votre travail est subtil, il ne sera bientôt 
plus possible de différencier les deux 
(photo 3).  

N’oubliez pas les veines en trois 
dimensions sculptées à certains endroits, 
comme sur les bras (photo 4). 

Changez de teinte pour passer du bleu 
au violet (pigments Sennelier Violet 
Minéral PV16). Certaines intersections de 
veines auront plus de réalisme avec cette 
couleur que nous utiliserons également 
pour ombrer délicatement certaines zones 
(photo 5).  

En assombrissant votre violet à l’aide 
de bleu, vous obtiendrez une teinte d’om-
brages plus poussés, utilisable pour souli-
gner des volumes osseux ou musculaires 
saillants, comme sur le visage (photo 6). 

Puis, à l’aide de votre teinte bleue de 
départ très diluée et d’un gros pinceau en 
soies de porc, venez moucheter l’ensemble 
de votre alien pour ajouter des nuances et 
« casser » sa régularité (une opération bap-
tisée « mottling » en anglais) – Photo 7.  

Continuez le mottling avec d’autres 
teintes, ici un vert olive (photo 8) destiné à 
atténuer les rouges contenus dans le violet 
et à donner une vibration verdâtre à notre 
créature (pigments Sennelier Vert Anglais 
Clair PY74 PG7 + Terre de Sienne 
Naturelle PBr7) 

NOTE : Non, je ne porte pas de gant sur 
cette photo… mais vous noterez que le pin-
ceau est sec, car ce cliché est une pure mise 
en scène à but d’illustration. On appelle 
cela la Grande Illusion du Journalisme ou, 
pour être plus sérieux et totalement hon-
nêtes, la nécessité de varier un peu les cli-
chés, car beaucoup d’entre eux se ressem-
blent. Vous comptiez nous attraper, sur ce 
coup, hein ? Loupé. Que cela ne VOUS dis-
pense pas d’être prudents. 

En utilisant la teinte de base de l’alien 
qui vous a servi lors du tirage (généreuse-
ment mélangée à deux volumes pour un de 
Silpoxy, diluée et appliquée à l’aéro-
graphe), vous pourrez atténuer certaines 
veines trop nettes et accentuer l’effet de 
teintes sous cutanées (photo 9). Mais 
attention : cette couleur claire aura tendan-
ce à opacifier votre travail si vous l’appli-
quez avec trop de couvrance. Soyez parci-
monieux…  

Photo 10 : nous avons volontairement 
forcé le contraste de la photo pour mieux 
illustrer l’importance du mottling et vous 
montrer à quel point toutes ces étapes 
contribuent à rendre l’ensemble plus 
vivant, par sa variété de détails.  
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Prenez du recul sur votre travail et 
n’hésitez pas à faire des pauses !  

Préparez une teinte à l’aide de pig-
ments Sennelier « Terre d’Ombre Brûlée 
PBr7 » et appliquez sur l’ensemble un 
mouchetis dilué, agrémenté de taches plus 
denses et intentionnelles (photo 11) pour 
simuler des… euh… grains de beauté de 
l’espace ?!  

Photo 12 : cette couleur brune va 
donner du grain et de la patine à votre 

créature, mais si ce travail est trop mar-
qué, vous pourrez encore l’atténuer par 
un voile de teinte chair de base (toujours 
en faisant attention à ne pas perdre la 
translucidité du silicone). Pensez néan-
moins que certaines zones peuvent être 
plus opaques que d’autres, comme les 
pectoraux, les épaules, le dessus des 
cuisses et des bras. 

Photo 13, une photo plus contrastée 
illustre le travail d’ombrage sur la tête. 
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Nous avons collé (à la Silpoxy non diluée) 
des cornes en silicone ombrées de bleu et 
patinées de marron (mêmes pigments 
Sennelier déjà utilisés). Le travail de pein-
ture est à présent terminé (photo 14). 

Les yeux (coques en plastique peintes 
à l’acrylique de l’intérieur) sont mis en 
place (photo 15). Nous avions prévu ini-
tialement des yeux plus complexes, mais 
au final, ces yeux noirs et brillants ont un 
rendu « alien de Roswell » plus classique. 

Photo 16 : l’étrange orifice ombilical 
a été agrémenté de paillettes et de strass 
qui ne seront pas au goût de tout le monde 
mais… c’est NOTRE alien ! 

Nous allons maintenant dire que tout 
est terminé, mais… si votre alien doit être 
vu de dos, n’oubliez pas qu’il faudra 
peindre également cette zone ! D’où la 
nécessité de noter toutes les étapes de la 
coloration pour bien reproduire le schéma 
de couleur (ce qui sera beaucoup plus 
simple et rapide).  

L’installation en vitrine repose sur 
un système de fixation simple et solide 
(photo 17) et… Tadaaa ! Voici l’alien 
baptisé Tarek dans sa nouvelle demeure, 
à l’accueil des nouveaux locaux de l’éco-
le Métamorphoses à Strasbourg (photo 
18). Avant l’installation, n’oubliez pas 
de prendre votre création en photo sur 
sa table d’autopsie, même si cela est un 
peu « morbide », la référence au crash de 
Roswell l’impose… 

Bon travail ! ! LAURENT ZUPAN  
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