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Maquillage THOR 2

LE MONDE DES TENEBRES

Ci-dessus, Colin
Jackman sculpte le col
du costume de Malekith
d’après un design de
David White. Ci-contre,
Colin Shulver au travail
sur le maquillage de brû-
lure de visage du même
personnage. Le look
menaçant de Malekith
était renforcé (ci-contre)
par de remarquables len-
tilles de contact (voir en
page 60).
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Ci-dessus, Colin Shulver sculpte
une oreille d’Elfe Noir. Pour les
personnages d’arrière-plan, la
prothèse en silicone était direc-
tement intégrée dans le casque,
mais pour Malekith et les autres
Elfes de premier plan, il s’agis-
sait d’une prothèse traditionnel-
le. Ci-contre, un membre de
l’équipe assure le lissage des
bords d’un masque avant peintu-
re. Ces derniers se fixaient sur
le casque par simple attache
magnétique. Les interprètes pou-
vaient ainsi les retirer facilement
entre deux prises afin d’avoir un
peu d’air frais.

Les costumes des Elfes Noirs étaient
constitués de 17 pièces différentes
sculptées séparément, tirées en mousse
de latex et assemblées sur un justau-
corps en Lycra. Elles se superposaient
les unes aux autres, si bien qu’il n’y avait
aucun joint apparent. Ci-contre, un gros
plan qui révèle la finesse du travail de
sculpture. Certaines tenues étaient équi-
pées d’une armure partielle (ci-contre).
Ci-dessous, le casque en une pièce que
portaient les figurants.
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L’équipe de David White a réalisé une quarantaine de paires de bottes pour les Elfes Noirs. Chaque matin, les 40 interprètes passaient
dans la tente de maquillage et allaient de poste en poste pour se faire équiper. Les personnages d’arrière-plan recevaient un casque inté-
gral qui comprenait en une seule pièce le casque, la perruque, les oreilles et le masque. Cela permettait de préparer les acteurs beau-
coup plus rapidement. Le processus entier ne prenait que 25 minutes. Le département maquillage SFX comptait en moyenne une centaine
de maquilleurs, mais le chiffre est monté jusqu’à 120, faisant de ce projet l’un des plus lourds de ces dernières années en la matière.

Création des Maraudeurs,
avec ci-contre la sculpture
des spectaculaires cornes.
L’idée des quatre cornes
entrecroisées avait été au
départ développée par
David White pour le pre-
mier Captain America, mais
jamais utilisée. Le concept
a refait surface pour Thor:
Le Monde des Ténèbres.
L’équipe a sculpté plusieurs
cornes, plusieurs visages
et plusieurs « cagoules »
(ci-dessous) afin de pouvoir
varier les looks en combi-
nant les éléments sur le
plateau. Tous les
maquillages du film ont été
sculptés en plastiline, puis
tirés en mousse de latex ou
en silicone suivant la natu-
re de l’effet et sa proximité
avec la caméra.
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Andrew Hunt et le Français Martin Rezard (à droite) sculptent le buste grandeur nature du géant de pierre qui intervient dans la séquen-
ce d’ouverture (justifiant la meilleure réplique du film : « J’accepte ta réddition! »). La silhouette a d’abord été formée à l’aide d’une
structure en bois recouverte de grillage et enduite de plâtre. Puis, huit centimètres de plastiline ont été étalés sur cette surface afin
que les détails puissent être sculptés. Ci-dessous, préparation du tirage en fibre de verre dans un énorme moule en silicone. Le buste
a ensuite été peint et livré au département effets visuels pour être scanné en 3D. Ci-dessous, le résultat à l’écran.

Ci-dessus, un masque
très différent a été créé
pour Algrim. Ce per-
sonnage se prépare ici
à ingérer la substance
qui va le transformer en
une créature mons-
trueuse surnommée
Kurse (page opposée).
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Avec Kurse, le processus de design s’est avéré plus compliqué que pour les autres, Marvel pinaillant beaucoup sur le look définitif. L’idée était que le masque d’Algrim
(page opposée) devienne organique, se fonde dans le corps et donne naissance à une tête monstrueuse. On retrouve donc dans les deux la même ligne générale,
le même motif couleur et le même placement des cornes. Le look final a été conçu par l’illustrateur Charlie Wen qui a travaillé sur toutes les dernières productions
Marvel. Son design a ensuite été concrétisé en trois dimensions sous la forme d’un prototype miniature (à gauche), lequel a permis de finaliser les détails et les propor-
tions. À droite, sculpture de la tête grandeur nature sur un positif de l’acteur Adewale Akinnuoye-Agbaje. Ci-dessous à droite,  Zoe Marsden en train de peindre l’impres-
sionnant costume de Kurse – il manque ici le cou du personnage. Ci-dessous à gauche, David White (à droite) et Julian Murray étudient le casque en cours de finition.
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