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L’équipe de David White a fabriqué ces deux versions grandeur nature de
Rocket afin de fournir une référence lumière dans les différents environne-
ments. Les maquilleurs ont aussi réalisé un buste grandeur nature de Groot.

David White (ci-contre) a
supervisé une équipe de
plus de 120 personnes,
ce qui représente le plus
gros projet de sa carriè-
re. Les aliens d’arrière-
plan ont été réalisés à
partir de prothèses
génériques. Lorsqu’un
acteur était maquillé et
prêt à tourner, le
maquilleur prenait sa
photo et son nom, et
notait le numéro des pro-
thèses utilisées. Celles-
ci étaient soigneusement
classées pour pouvoir
être identifiées facile-
ment. Lorsque l’équipe
prévoyait un deuxième
jour de tournage, un nou-
veau jeu de prothèses
était préparé, et la photo
de l’acteur attachée.

Ci-dessus, l’un des 70 personnages créés pour le
film. Ci-contre, une extraterrestre devant un Elfe
Noir. Marvel a récupéré un costume original de Thor:
Le Monde des Ténèbres, tandis que David White a tiré
des prothèses à partir du premier jeu qui avait servi
de test pour ce film-là. C’est l’acteur sur qui le test
avait été réalisé qui incarne ici l’Elfe Noir.
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Le maquillage de Yondu comprenait une prothèse de crâne en
silicone Platgel 10 dans laquelle était enchâssée une pièce en
Polyflex, ainsi que des cicatrices en Bondo. Les dents, la couleur
et le poilage ont été réalisés par le département maquillage. De
son côté, le personnage de Korath (en haut à droite) reposait sur
un maquillage beaucoup plus simple. Ci-contre, Fiona Walsh et
un extraterrestre d’arrière-plan.

Ronan a été réalisé par le département maquilla-
ge sous la direction d’Elizabeth Georgiou, l’équipe
des effets de maquillage n’y a pas participé. Ci-
dessous, trois étapes de création du personnage.
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Avec autant de jours de tournage pour les personnages principaux, David White a pris des précautions pour que leur look reste identique d’un jour à l’autre.
Chaque personnage a ainsi été réalisé sous la forme d’un buste ou d’un corps peint, lequel servait de référence pour les maquilleurs. Précaution supplé-
mentaire, l’équipe a conservé le premier jeu de prothèses peint de chaque personnage, ce qui fournissait un point de comparaison additionnel. Enfin, les
détails du look de tous les personnages étaient répertoriés dans deux énormes « bibles » qui constituaient la référence ultime.

Le maquillage de Nebula était,
avec celui de Drax, le plus com-
plexe du film. La comédienne
Karen Gillan (ci-dessous) a dû
se raser la tête pour les besoins
du rôle. Ci-contre, la prothèse
du bras droit qui s’enroulait
autour de celui de l’actrice. Le
bras gauche était une prothèse
« chaussette » maintenue sous
tension. Ci-dessous à gauche,
Victoria Holt au travail sur la
peinture du personnage.

Ci-contre, Julian
Murray sculpte l’un
des extraterrestres
de la prison spatia-
le. À gauche, sculp-
ture d’un alien d’ar-
rière-plan. Quatre
variations ont été
réalisées autour du
même concept,
puis les prothèses
ont été posées sur
des acteurs de peti-
te taille pour créer
un groupe ethnique
homogène.
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Pose des premières prothèses faciales sur David Bautista, interprète de Drax. Ci-
contre, la sculpture très complexe comprenait de nombreux «clins d’œil» qui n’appa-
raissent pas à la première vision, comme ces deux têtes de mort sur l’épaule et le
bras. En page opposée, galerie photo de quelques-uns des 70 aliens créés pour le
film, y compris un extraterrestre à l’étonnant visage asymétrique (au centre).

Le look de Gamora était si difficile à finaliser que deux sculpteurs, plus David White
lui-même, s’y sont attelés en parallèle. Au final, les sculptures ont été présentées
en aveugle à la production, et celle-ci a choisi la version du chef maquilleur. La
sculpture a ensuite été reproduite par Colin Jackman pour le moulage. Gamora est
le seul personnage que David White ait sculpté sur ce film (en bas, ci-contre).
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