
L e sujet de votre rubrique 
préférée se concentrera 
aujourd’hui sur la fabrica-
tion de faux cadavres des-
tinés à meubler votre 
crypte, votre salon ou… 

simplement votre déco d’Halloween. En 
plus de vous dévoiler une méthode rapi-
de et peu onéreuse pour les fabriquer, 
nous illustrerons le tutoriel avec le travail 
d’un groupe d’étudiants, attachés à la 
création d’une série de quatre de ces 
corps, histoire de vous prouver que cette 
technique très accessible permet d’être 
très productif !  

ETAPE 1 :  
ASSEMBLAGE ET POSTURE 

Votre squelette vient de sortir de son 
emballage et vous l’avez disposé sur une 
grande table, en lui ôtant sa tête. Vous 
noterez que le crâne (emboîté sur la 
colonne vertébrale) est fixé trop bas, 
beaucoup plus bas que sur l’illustration 
du fabriquant, ce qui nuit à des propor-
tions correctes. Qu’à cela ne tienne, 
nous allons y remédier.  

Versez une poignée de granules de 
plastique malléable dans de l’eau que 
vous aurez fait bouillir au four à micro-
ondes (attention à ne pas vous brûler). 
Les granules blancs vont devenir trans-
parents dans l’eau et s’agglomérer 
(photo 1). Prélevez à l’aide d’une spatu-
le, attendez une quinzaine de secondes 
afin de pouvoir malaxer et utilisez la pâte 
pour coller le crâne en lui donnant une 
posture dramatique et en allongeant le 

cou d’environ 6 cm (photo 2). Le plas-
tique transparent est toujours souple, il 
ne sera rigide qu’une fois redevenu tota-
lement blanc.  

Utilisez le décapeur thermique pour 
« thermoformer » les mains et leur don-
ner une posture plus réaliste (photo 3), 
notamment en courbant le pouce à 90 
degrés, pour l’opposer aux autres doigts 
car le moulage original est trop plat. 

Avertissement : prenez garde à ne 
pas faire brûler le plastique, car il déga-
gerait des vapeurs toxiques ! Il s’agit de 
simplement le ramollir. Travaillez dans 
un local bien ventilé et portez des gants 
de protection afin de ne pas vous blesser. 
Enfin, soyez très vigilants avec le déca-
peur thermique, même après usage, car 
son extrémité reste chaude pendant 
longtemps. 

Attention aux zones consolidées au 
plastique malléable : ce dernier fond plus 
vite que le plastique qui compose le 
squelette. Note : si vous cassez acciden-
tellement un doigt, pas de panique, il suf-
fira de le recoller solidement au plastique 
malléable.  
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LA PEAU SUR LES OS
L’ÉTÉ EST ENFIN LÀ, LES GROSSES CHALEURS AUSSI, ET L’ENVIE D’ALLER FUIR LA PANDÉMIE AU SOLEIL  

NOUS FERAIT PRESQUE OUBLIER QU’EN L’ABSENCE DE PRÉCAUTION, NOUS POURRIONS TOUS NOUS DÉSHYDRATER  
ET NOUS DESSÉCHER LAMENTABLEMENT…

Matériel
! Un squelette en plastique de la marque 
Boland (bon rapport qualité/prix,  
proportions anatomiques correctes)  
! du plastique malléable en granules  
! un récipient 
! un four à micro-ondes 
! un décapeur thermique 
! des gants de protection  
! des spatules en bois  
! un cutter de précision 
! de l’acétone 
! un masque à cartouches 
! une Dremel  
! de la bâche plastique (un grand rouleau       
  permet aisément de faire quatre corps)  
! de la ProsAide Original 
! de la ProsAide No Tack 
! des peintures ou encres acryliques  
  (Tim Gore’s Bloodline de Createx) 
! des fards à alcool  
! de l’alcool à 99° 
! des pinceaux fins 
! des pinceaux en soies de porc 
! un pinceau éventail 
! des cheveux synthétiques  
! des vêtements à sacrifier sur l’autel sacré  
  des effets spéciaux 
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Préparez la posture du corps. Les sque-
lettes Boland sont bien articulés, mais il 
faudra leur donner une posture solide. 
N’hésitez pas à utiliser le décapeur pour 
courber le plastique dans une nouvelle 
position, notamment au niveau de la colon-
ne vertébrale, entre la cage thoracique et le 
bassin. Une fois la pose choisie, sécurisez 
les articulations avec un peu de plastique 
malléable. Pensez également que le travail 
de la peau va renforcer le tout, ne gaspillez 
donc pas tout votre plastique. 

La dentition est le point faible de ces 
squelettes de décoration… Si vous souhai-
tez la changer (ou simplement l’éliminer), 
découpez-la au cutter et corrigez à la 
Dremel. 

 
ETAPE 2 : PEAU ET TEXTURES 

Il est temps de passer à l’étape la plus 
motivante, mais gardez à l’esprit qu’un 
décapeur thermique chauffe en moyenne à 
400°C (!) et reste un appareil dangereux, 
même si vous n’insisterez pas autant sur la 
bâche (plus fine) que sur les phalanges à 
repositionner. 

Posez un morceau de bâche plastique 
sur le squelette (photo 4) et chauffez 
(photo 5). Vous obtiendrez rapidement 
des effets organiques intéressants (photos 
6 et 7) qui simulent efficacement une peau 
desséchée.  

Superposez plusieurs couches de 
bâche, en déchiquetant parfois celle-ci 
pour varier les effets (photo 8) et couvrez 
progressivement tout le squelette 
(photo 9). Ce faisant, faites toujours 
attention à ne pas « réactiver » les zones de 
plastique malléable (vous pouvez éventuel-
lement les recouvrir de papier d’aluminium 
pour les protéger).  

En utilisant une bâche plus fine, vous 
obtiendrez des textures plus délicates 
(photo 10). 

Photo 11 : voici notre premier corps 
repositionné et texturé. Il est temps de pas-
ser aux quatre suivants. Photo 12 : Ema 
sécurise une hanche, tandis que Jérémy et 
Ornella découpent des crânes dans la 

bonne humeur. Photo 13 : Manon et 
Allison ont quant à elles attaqué les tex-
tures, tout comme Maelle et Noémie 
(photo 14). Photo 15 : Ema, Maëlle et 
Ornella commencent un nouveau corps. 
Photo 16 : les joyeux drilles sont prêts à 
passer à la peinture. 

 
ETAPE 3 : COLORATION 

Avant d’attaquer la couleur, brossez 
délicatement de l’acétone sur la bâche, afin 
de bien la dégraisser, car les manipulations 
successives vont limiter l’adhérence de la 
peinture. Réalisez un test de nettoyage au 
préalable, car certains plastiques ont ten-
dance à fondre en contact avec ce solvant. Si 
c’est le cas, vous pouvez néanmoins utiliser 
l’acétone, qui agira comme un primaire 
d’accrochage, mais soyez délicats, afin de 
ne pas détériorer votre travail de texture.  

Avertissement : l’acétone est un pro-
duit volatile et irritant qui peut causer des 
desséchements de la peau (la vôtre, hein… 
ce serait un comble) et vous intoxiquer 
(vertiges, maux de tête…). Il est indispen-
sable de travailler dans un local bien venti-
lé, et d’éviter de respirer les vapeurs. Mais 
surtout, SURTOUT, ne travaillez JAMAIS 
au décapeur thermique en présence d’acé-
tone, car ce produit est très inflammable ! 
La grande surface à nettoyer impliquant 
une certaine quantité de solvant, nous vous 
recommandons le port d’un masque à car-
touches, afin d’éviter tout risque.  

Lorsque l’acétone est parfaitement 
évaporée, vernissez toute la surface de 
votre cadavre à l’aide de ProsAide Original, 
afin de garantir l’adhérence des couleurs à 
venir, puis préparez un PAX à base de 
ProsAide Original et de peinture acrylique 
(inutile d’utiliser la No Tack pour l’ins-
tant). Nous avons choisi ici un marron « 
Illustration Decay » de la marque Createx « 
Tim Gore’s Bloodline ». Appliquez cette 
teinte au pinceau éventail, pour réaliser 
taches et marbrures (photo 17). 

Vous pourrez ensuite passer au mou-
chetis à l’aide de fards à alcool, ici Pro Air 
« Dirt » et « Headstone » (photo 18). Nous 
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conserverons la teinte de base de la bâche, 
plutôt cohérente avec celle d’une peau des-
séchée. Cela permettra également de gar-
der quelques beaux effets de translucidité.  

Ajoutez des noirs (photo 19), noircis-
sez les doigts, ombrez… et terminez l’éta-
pe par une couche de Prosaide No Tack 
pour fixer l’ensemble. 

Photo 20 : Coline est en solo sur la 
peinture. Photo 21 : de petites mains ano-
nymes sont déjà à l’étape finale de la No 
Tack, mais Pauline est encore très 
concentrée (photo 22). Voici les cadavres 
terminés, en attente de leurs cheveux et de 
leur costume (photo 23).  

Pour information, ces corps ont été 
fabriqués pour une animation sous-mari-
ne (si, si…) et la méthode de fabrication a 
été testée en fosse de plongée, pour s’as-
surer de leur résistance à l’eau et au chlo-
re. Merci à Christian Letailleur pour son 
enthousiasme et pour ces tests ! 

Bon travail ! ! LAURENT ZUPAN  

ONT COLLABORÉ AU PROJET (COMPTES INSTAGRAM):  
CAMILLE LETAILLEUR (INITIATRICE DU PROJET) (KMI_ART), 

JÉRÉMY LEBRUN, SUPERVISEUR (MONSTERCRYPT), 
MICKAEL SCHMITT, SUPERVISEUR (MOROSITY_SFX), 

XIONG XÛ (SHAMROCK_X), PAULINE FOURNY (HYSTE-
RIC_CREATION), MANON LERCH (ML.SFX),  

JUSTINE POULAIN (POULAIN.JUST),  
CAROLINE DIAZ (CAROLINEDIAZ_MUA),  

QUENTION MICHEL (SAPHI_COSFX),  
THIBAULT CISSE (THIBCISFX),  

ORNELLA MELICA (ORNELLAMELICA),  
COLINE SIMON MACIEJEWSKI (COLINE_SIMA),  

ALISSON MOULIN (ALLISOFF.SFX),  
MAËLLE GRACIA (MAELLEGR_MAKEUP),  

SONNY DOWSE (SONNY KEMOOK),  
MAËLLE DELPUECH (ROSYPAMPLEMOUSSE),  

LÉA MONNET (MEIKO.FOX),  
LAURANNE BOIVIN (VELVET_CENTIPEDE),  
ELAURA LARROQUE (ALISTEREUQORRAL). 

(PEINTURE GÉNÉRALE ET SCULPTURE DES CORNES)  
WILFRIED PIRRIN, JÉRÉMY LEBRUN, MICKAEL 

SCHMITT ET CAMILLE LETAILLEUR  
(MANUTENTION ET DÉPLACEMENTS)   
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