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S.F.X – C’est déjà votre troisième film pour
Marvel Studios, mais c’est surtout le plus
gros projet de votre carrière…

DaviD White – Oui, il y avait 22
personnages principaux à maquiller, plus 48
personnages d’arrière-plan – tous diffé-
rents  ! À cela venaient s’ajouter les dou-
blures cascades et les doublures lumière des
personnages les plus importants. Pour vous
donner un ordre de grandeur, nous avons
fini avec plus d’une soixantaine d’em-
preintes de tête à l’atelier  ! Du côté des
moules, le chiffre a dû dépasser les 2000… À
la fin du tournage, j’ai calculé que nous
avions réalisé 1250 applications de
maquillage, tous personnages confondus.
Combien de personnes comptait votre
équipe ?

Nous sommes montés jusqu’à 120 per-
sonnes, soit à peu près le même chiffre que
pour Thor 2. Le projet a démarré en février
2013 et les prises de vues en juin, ce qui nous
a laissé trois mois et demi de préparation.
Les chefs sculpteurs étaient Colin Shilver,
Luke Fisher, Colin Jackman, Julian Murray
et Nigel Booth. L’organisation était assez
spéciale car les effets de maquillage nécessi-
taient à la fois des maquilleurs traditionnels
et des maquilleurs SFX. Les échanges ont
été très enrichissants.
Quels genres d’extraterrestres le réalisa-
teur James Gunn voulait-il ?

Il avait des idées assez stylées et lou-

foques, mais il voulait que tout soit réaliste et
crédible dans le cadre du film. Par exemple,
il a fallu faire attention à ne pas mettre d’an-
tennes sur la tête des aliens. On ne devait
pas les ridiculiser. De plus, les palettes de
couleurs étaient assez osées : nous avions des
peaux bleues, jaunes et même roses ! Il a été
délicat de faire en sorte que ces couleurs
soient crédibles quand on avait affaire à des
êtres humanoïdes. Pour les cinq ou six per-
sonnages principaux, le design a été conçu
par Charlie Wen, superviseur du développe-

ment visuel chez Marvel, et son équipe.
Nous avons adapté les concepts sous forme
de sculptures, puis celles-ci ont été validées
par James Gunn et les producteurs. Le reste
des personnages a été conçu par moi-même
et mon équipe.
De quelle façon avez-vous approché ce
projet sur le plan logistique ?

Les personnages principaux avaient un
maquillage en silicone conçu sur mesure
pour l’interprète, mais nous ne pouvions pas
procéder de la même manière pour tous les

MaquillageLES GARDIENS DE LA GALAXIE

David White travaille depuis trente ans dans les effets de maquillage. Il a été révélé au grand public par son travail sur Crâne
Rouge dans Captain America. Auparavant, il avait supervisé des films comme Quantum of Solace, Prince of Persia ou encore Robin
des Bois. On lui doit aussi les maquillages de Blanche-Neige et le Chasseur, Thor 2 et Maléfique.

DAVID WHITE
Superviseur des effets de maquillage

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE

David White pose devant quelques-uns
des masques et designs qu’il a réalisés
avec son équipe pour le film.
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extraterrestres. Aussi, les personnages d’ar-
rière-plan ont été réalisés en combinant dif-
férents éléments  : prothèses en mousse de
latex ou en silicone, et surtout prothèses
transfert en Bondo. Nous avions des pièces
pour le menton, le front, les joues…
Racontez-nous la création de Drax. Son
look est incroyable !

Dans la bande dessinée, il est très diffé-
rent, les motifs sur sa peau n’ont pas ce
relief. Nous avons opté pour des tatouages
chéloïdes – ce sont des excroissances du
derme qui se forment au niveau d’une cica-
trice. C’est une technique utilisée pour
tatouer par scarification. Le résultat forme
des dessins en relief  sur la peau. Nous avons
fait un moulage du corps de Dave Bautista,
puis Colin Shulver et Andrew Hunt ont
sculpté le maquillage. On peut y voir diffé-
rents motifs, des têtes de mort… Côté fabri-
cation, j’ai décidé d’utiliser uniquement des

moules à plat. Compte tenu des délais, nous
n’étions pas en mesure de tirer des jeux de
prothèses à la fois pour Dave Bautista, sa
doublure cascade et sa doublure lumière.
Cela nous a permis d’intégrer la couleur
grise de la peau directement dans le moule,
suivie du rouge pour les tatouages eux-
mêmes. Ensuite, chaque prothèse à plat était
peinte à la main pour intégrer les brillances
et les ombres.
Combien de pièces le maquillage compor-
tait-il ?

Il y avait 18 prothèses, nous avons créé
en tout 70 jeux complets. La doublure
lumière de Dave Bautista portait le même
type de prothèses. Mais pour la doublure
cascade, nous avons fabriqué une version en
mousse de latex qui a été créée en six exem-
plaires. Il fallait cinq heures de travail pour
appliquer les 18 prothèses. Cinq maquilleurs
s’occupaient de Drax.

Comment faisiez-vous pour que les pro-
thèses soient toujours placées au bon
endroit ?

À partir du positif  du buste de Dave, nous
avons créé un négatif  en plastique thermofor-
mé sur lequel nous avons tracé le contour des
prothèses. Ensuite, des dizaines de petits trous
ont été percés sur la ligne de ces contours.
Lorsque David arrivait au maquillage, nous
placions ce négatif  contre son buste, et nous
peignions les contours de chaque prothèse à
l’aérographe directement sur le plastique. La
peinture passait au travers des trous et s’im-
primait sur la peau de Dave, ce qui nous don-
nait l’emplacement exact de chaque élément,
comme une carte en pointillé.
Parlez-nous à présent de Gamora (Zoe Sal-
dana)…

Gamora n’a que peu de prothèses, juste
des renforts au niveau des joues et du front,
des lignes biomécaniques dessinées dans la
peau elle-même. Nous avons supprimé les
sourcils, de sorte qu’il n’y a que cette élé-
gante ligne de sourcils, comme une sculptu-
re qui ressort plus ou moins selon la lumière.
Il a fallu du temps pour définir son look, en
particulier pour trouver la tonalité verte qui
fonctionnait pour sa peau.
L’un des personnages les plus spectacu-
laires est Nebula, cette tueuse aux allures
de cyborg.

Là encore, nous sommes partis de desi-
gns fournis par Charlie Wen. Au lieu de tra-
vailler tout de suite avec l’actrice Karen

David White discute avec Stuart Richards de la
fabrication des innombrables prothèses Bondo qui
étaient utilisées pour les personnages secondaires.

Test des prothèses sur le positif de l’acteur. À l’ar-
rière-plan, les prothèses à plat prêtes à être posées.

MAQUILLAGE
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Gillan, j’ai préféré réaliser des tests sur des
doublures. Nous avons essayé différentes
configurations de maquillage et testé des
variations de couleurs. Cela nous a permis
de définir combien de prothèses étaient
nécessaires. Nous avons commencé avec
sept éléments, mais les tests ont révélé que
la prothèse de lèvre supérieure et celle du
cou n’étaient pas nécessaires. Le maquilla-
ge comporte au final cinq prothèses. Le
look a été testé sur une doublure, puis filmé
dans les conditions de tournage. Une fois
réglés les derniers détails, nous avons fait
venir Karen. J’ai été obligé de lui deman-
der de se raser la tête pour le film… C’était
le seul moyen d’avoir une silhouette très
ajustée sur la tête, sans le volume des che-
veux au-dessous. Et puis, si Karen avait
gardé ses cheveux, le temps de pose le
matin aurait été beaucoup plus long et il
aurait fallu faire des retouches toute la
journée. Nous avons fait une prise d’em-
preinte, puis Luke Fisher a sculpté sur le
positif  le look qui avait été validé sur la
doublure. Ce maquillage était très tech-
nique car il comportait beaucoup de rac-
cords difficiles avec la peau de la comé-
dienne. Nous avons filmé plusieurs tests et
le maquillage a été approuvé très rapide-
ment. Karen portait également des lentilles
de contact de 22  mm. Le look était com-
plété par une prothèse qui lui recouvrait
entièrement le bras droit, ainsi une prothè-
se  «  chaussette  » à base de mousse rigide
pour le bras gauche, lequel est bioméca-
nique. Ce bras possédait un harnais intégré
qui le maintenait sous tension.

Comment avez-vous pro-
cédé pour Korath (Djimon
Hounsou) ?

Nous ne voulions pas
distraire l’attention du
public ou faire de lui un
monstre. Il fallait juste lui
donner un « petit quelque
chose  » d’un robot, donc
l’idée de pouvoir peler sa
peau comme celle d’un
fruit et révéler la robo-
tique en-dessous fonction-
nait bien. On a ajouté
une petite lumière
dedans, et ça fonctionne à
la perfection.
Parlez-nous des autres
races d’extraterrestres…

Nous avons créé une famille de Rainers –
c’est le nom que nous leur avons donné. C’est
un concept que j’ai imaginé. Quand ils sont
jeunes, ils ont une sorte d’implant à l’arrière
de la tête, qui se développe quand ils grandis-
sent. Nous avons donc des bébés Rainers, un
monsieur et une dame Rainers, et des
Rainers plus âgés, ce qui permet de voir leur
développement. L’implant grandit en même
temps que l’individu et se transforme en
structure mécanique. Des lumières apparais-
sent alors à l’arrière de leur crâne. Il y a aussi
les Transmutants, dont le maquillage était
obtenu grâce à des formes de plastique moulé

sous vide, des sortes de coiffures que l’on enfi-
le comme un masque et maintenues par des
aimants. Elles sont translucides quand on les
éclaire d’une certaine façon. Certains aliens
ont des coiffures faites de plumes trempées
dans du silicone, ce qui leur donne une appa-
rence étrange, comme des mèches.”
Vous avez également participé à la créa-
tion de personnages numériques…

Oui, nous avons fabriqué trois marion-
nettes de Rocket grandeur nature, un buste

de Groot et un de Thanos. Ils
servaient de référence lumière
sur le plateau. En même temps,
ils ont été scannés en 3D pour la
modélisation des personnages.
Quel regard portez-vous sur ce
projet à présent ?

Ce film avait ceci de parti-
culier que chaque personnage
était différent. Il n’y en avait
pas deux pareils. Sur Thor  2,
nous avions réalisé une quaran-
taine d’Elfes Noirs, mais ils
étaient tous plus ou moins iden-
tiques. Sur Les Gardiens de la

Galaxie, on repartait de zéro à
chaque personnage. Il fallait
tout inventer, le look, les tex-
tures, la couleur de peau, etc.
C’était comme si nous faisions
dix films en même temps ! n

PHILIPPE DESROIS

MaquillageLES GARDIENS DE LA GALAXIE

Les palettes de couleurs des aliens étaient
assez osées : bleu, jaune et même rose !

Ce buste en plastique a été réalisé pour tracer sur
la peau de l’acteur le contour de chaque prothèse.
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MAQUILLAGE

David White a créé avec son équipe quelque
22 personnages principaux, plus 48 person-
nages d’arrière-plan, ce qui en fait le plus
gros projet de sa carrière et le plus gros film
de maquillage de l’histoire des studios
Marvel. Ici, un alien avec la peau tendue
sur un crâne artificiel.

La plupart des designs
ont été initiés par le
département « déve-
loppement visuel » de
Marvel Studios sous
la direction de Charlie
Wen. Issu du monde
du jeu vidéo, celui-ci a
été repéré dans l’équi-
pe artistique du pre-
mier Thor et a vite pris
du galon pour aujour-
d’hui chapeauter le
processus de création
de tous les person-
nages fantastiques du
studio.
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Plus de 2000 moules, 1250 applications 
de prothèses, 62 prises d’empreinte…

Le maquillage de
Nebula était très
technique car il
comportait de nom-
breux raccords de
prothèses sur la
peau nue de l’actri-
ce. Il se décompo-
sait en cinq pièces
principales : le front
avec le sommet du
crâne intégré, le
visage, l’arrière de
la tête, le bras droit
en prothèse, et le
bras gauche qui
s’enfilait comme
une manche.

L’une des missions princi-
pales de l’équipe de maquil -
lage a consisté à mettre au
point la couleur de peau des
personnages. Elle a beaucoup
cherché pour mettre au point
un produit qui ne tache pas
les costumes et qui résiste à
l’eau et aux salissures. Après
bien des essais, l’équipe a
réussi à développer un
maquillage en spray qui fonc-
tionnait pour tout le monde.
Parallèlement, il a fallu des
semaines de tests pour trou-
ver les nuances de couleurs
qui fonctionnaient à l’écran.
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