
Cette année nous offre un 
automne riche en créa-
tures variées ! Ne bou-
dons pas notre plaisir 
avec les Orcs des 
Anneaux de Pouvoir, les 

Dragons de House of the Dragon ou les 
extraterrestres (un peu trop rares…) de 
Star Wars : Andor.  

Comme sujet de votre rubrique 
préférée, nous avons choisi de couvrir 
la fabrication et le « poilage » d’une 
créature velue destinée à apparaître 
dans un spectacle immersif, « La Belle 
et la Bête », des productions Polaris 
(avec l’aimable autorisation de leur 
directeur Charles Mollet). 

Le tournage d’un « teaser » où la 
créature fait de discrètes apparitions a 
donné l’occasion de fabriquer rapide-
ment un masque en latex – étape prélimi-
naire avant une version définitive en sili-
cone. Nous vous proposons aujourd’hui 
d’en découvrir les étapes de fabrication.   

ETAPE 1 : MODELAGE 
Commencez par mettre en forme 

votre créature sur le buste en bandes plâ-
trées (photo 1), préalablement recou-
vert de ruban adhésif. Rappelez-vous, il 
s’agit d’un positif « sacrifiable » dont 
nous avons déjà couvert la fabrication en 
ces pages. L’idée est de pouvoir mouler 
la sculpture sans plan de joint, en libé-
rant le moule par la destruction de son 
positif. Comme celui-ci va directement à 
la poubelle après moulage, la méthode a 
été baptisée « trash core » (en référence 
au système de « collapsible core », dont la 
finalité est similaire). Recouvrir le buste 
de ruban adhésif évitera au plâtre d’ab-
sorber l’eau de la terre, ce qui accélére-
rait son séchage et limiterait votre temps 
de travail.  

Photo 2 : la sculpture étant destinée 
à un masque « sommaire », nous n’avons 
pas poussé les détails au maximum. De 
petites oreilles de faon, un front ovin, un 
menton plus félin... Laissez libre cours à 
votre imagination ! 

 
ETAPE 2 : MOULAGE ET TIRAGE 

L’opération ayant été couverte moult 
fois dans notre rubrique, nous passerons 
rapidement dessus : la sculpture est 
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DU POIL DE LA BÊTE…
Matériel
!  Un buste en bandes plâtrées 
!  Un buste en plastique 
!  Du worbla (plastique thermoformable) 
!  Du ruban adhésif d’emballage 
!  Du plastique malléable 
!  De la terre de modelage 
!  Des outils de sculpture 
!  De l’eau 
!  Du plâtre Molda 
!  Du vernis acrylique en spray 
!  Du démoulant en spray 
!  Des pinceaux en soies de porc 
!  Des pinceaux fins 
!  De la filasse 
!  Des bassines 
!  Du latex de moulage 
!  De la colle acrylique Pros Aide No Tack 
!  De la colle acrylique Pros Aide Original 
!  Des peintures acryliques 
!  Des fards à alcool 
!  Des cheveux synthétiques 
!  Des ciseaux  
!  Un peigne fin 
!  De la laque à cheveux 
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préalablement protégée par un vernis acry-
lique et une couche de démoulant en spray, 
puis un moule en plâtre armé de filasse est 
réalisé (photo 3). Après avoir laissé repo-
ser 48 heures, détruisez le buste interne en 
« épluchant » les bandes plâtrées, puis ôtez 
la terre. Après nettoyage (insistez bien 
dans le négatif des oreilles), laissez bien 
sécher votre moule, retournez-le dans une 
position stable, puis procédez au tirage. 

La technique de tirage du masque en 
latex est appelée « crémage ». Elle consiste 
à remplir à ras bord le moule négatif avec 
du latex liquide de moulage et à laisser le 
tout reposer quelques heures. Durant ce 
laps de temps, le plâtre poreux va absorber 
l’humidité du latex liquide qui se trouve en 
contact, le transformant en « crème de 
latex ». On vide ensuite le latex demeuré 
liquide (en le récupérant pour d’autres 
tirages), et l’on constate qu’une couche de 
cette crème est restée fixée sur le plâtre. 
C’est cette crème blanchâtre qui va ensuite 
former le masque. Elle va d’abord sécher 
(en virant à une couleur caramel) avant 
d’être démoulée. Vous obtenez un masque 
en latex sec et souple. 

Durant cette étape de crémage, vous 
pourrez confectionner un casque en wor-
bla (photo 4) d’environ trois couches. 
Celui-ci sera porté sous le masque et ser -
vira de point d’attache aux cornes. 

Photo 5 : repositionnez le tirage sur un 
buste générique (avec le casque en wor-
bla), découpez l’orifice des cornes, net-
toyez toutes les petites imperfections 
(bulles, etc.) et fixez les cornes (ici, en 
mousse) à l’aide de plastique malléable. 

 
ETAPE 3 : PEINTURE 

Préparez une base de PAX (peinture 
acrylique et colle Pros Aide No Tack) que 
vous appliquerez uniformément sur votre 
masque (photo 6). 

Utilisez d’autres teintes de PAX pour 
créer ombrages et marbrures (photo 7). 
Prenez du recul sur votre masque et n’hési-
tez pas à ajouter des couleurs sur les cornes 
(photo 8). Projetez des mouchetis pour 
donner du grain et du détail à votre schéma 
de peinture (photo 9) et travaillez vos 
teintes jusqu’à un résultat satisfaisant.  

Note : inutile de trop se concentrer sur 
les zones destinées à être couvertes de 
poils, mais vous pouvez exploiter ces 
endroits pour vous entraîner ! 

 
ETAPE 4 : POILAGE 

Armez-vous de patience pour couvrir 
votre masque d’un pelage… et préparez un 
balai pour ramasser au fur et à mesure tous 
les poils qui s’accumuleront sur votre lieu 
de travail.  

Utilisez des poils synthétiques collés à 
la Pros Aide Original pour réaliser des 
bandes successives (photo 10). C’est cette 
succession de bandes de poils qui va créer 
l’effet de pelage dense sur votre masque 
(photo 11). N’hésitez pas à brosser au 
peigne fin entre chaque bande, même si 
cela risque de vous frustrer… En effet, une 
copieuse quantité de poils va partir à 
chaque coup de peigne, ne laissant sur le 
masque que ceux qui seront fermement 
fixés. 

Nous vous recommandons de commen-
cer par l’arrière du masque afin de gagner 
en expérience et d’être plus à l’aise avec le 
processus une fois que vous arriverez sur la 
partie visage, plus délicate.  

Au bout de quelques bandes de collage, 
l’effet pelage commencera à être intéres-
sant (photo 12). Remontez ainsi, et sans 
perdre courage, vers le faciès de la créature 
(photo 13). Photo 14 : oui, c’est encore 
un peu ridicule et frustrant, mais il ne faut 
pas baisser les bras ! Photo 15 : « courage,     
courage », c’est vite dit avec ce look 
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« punk » qui ne vous aidera pas à trouver 
de la motivation… Qu’à cela ne tienne, soi-
gnez bien le collage au niveau de la transi-
tion pelage/peau, car cette zone sera très 
visible (photo 16).  

Photo 17 : et voilà le résultat après 
coiffage ! Le masque est maintenant prêt à 
être installé !  

Photo 18, le masque « on set » attend 
son comédien… Après un maquillage des 
yeux au fard à l’eau noir, le casque en wor-
bla est enfilé, puis le masque, puis le costu-
me. Notre Bête est enfin prête (photo 
d’ouverture) ! 

Nous n’en dévoilerons pas davantage 
afin de ne pas déflorer le spectacle des 
productions Polaris ! Pour plus d’infor-
mation, rendez-vous sur www.polaris-
spectaclesimmersifs.com! 

Bon travail ! ! LAURENT ZUPAN  
MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE POLARIS  

ET À FRANÇOIS-XAVIER HUET POUR LE COUP DE MAIN. 17 18
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