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EDITO
« Je vous souhaite à tous
une excellente lecture et
vous dis à très bientôt ! »

Didier Lefebvre

“Bonjour à tous ! Bienvenue sur Plastikdream”

J’ai posté ma première série de vidéo en aout 2017, principalement pour
mettre le pied à l’étrier à quelques amis
qui voulaient replonger dans l’univers
de la miniature. J’ai imaginé le nom de
la chaine en quelques secondes, pareil
pour le fameux logo, quelques minutes
sous Photoshop et le tour était joué.
Je n’imaginais pas à l’époque que cette
aventure nous mènerait jusqu’ici, devant
l’édito de notre premier webzine.

La grande réussite de Plastikdream,
c’est avant tout ses membres, plus
de 17000 sur Youtube et plus de 300
membres inscrits au forum du Club.
C’est la grande leçon que je retire de
cette aventure : la fraternité, le partage,
l’apprentissage… le tout dans une ambiance amicale et saine.
Ce premier webzine reflète parfaitement cet état d’esprit. Dès l’idée lancée,
une équipe de volontaires s’est mise en
place et a travaillé d’arrache-pied sur ce
projet. J’ai vu au fil des semaines grandir
le nombre de pages, constaté une amélioration certaine de la mise en page, les
textes être corrigés au fur et à mesure,
chacun aidant suivant ses capacités et
ses affinités. C’est avec une grande fierté
et une émotion certaine que j’ai découvert le premier numéro que vous vous
apprêtez à lire. Et à l’idée que tout cela
a été créé par une équipe de bénévoles,
travaillant sans compter, dans l’unique
but de partager nos connaissances et

faire découvrir le travail de nos membres,
prouve parfaitement que la passion permet d’abattre tous les obstacles. S’il
m’est permis de dédier ce premier numéro, je le dédie à toute l’équipe de rédaction, vous êtes la fierté du Club Plastikdream.

Nous venons tous de traverser une
période difficile, ces longues périodes
de confinements étaient certes propices
à notre passion commune, mais nous
ont démontré à quel point le partage
et l’amitié étaient importants dans nos
vies. C’est la grande leçon qu’il faut tirer
de tout cela.

Cliquer sur les liens

Chaine Plastikdream

Site Plastikdream

Club Plastikdream

« Construire une maquette », peu importe le sujet abordé, est toujours une
grande joie. Pour celui qui regarde notre
hobby de loin, c’est juste de l’assemblage, un jouet pour enfant mais pour
nous maquettistes, c’est bien plus que
cela. C’est un éternel apprentissage, les
techniques évoluent sans cesse et sans
ce sens du partage, il serait difficile voire
impossible à un débutant de plonger
dans cette passion si dévorante.
J’espère que ce premier numéro vous
fera découvrir le Club Plastikdream et
vous donnera envie de nous rejoindre si
ce n’est déjà fait.
Je vous souhaite à tous une excellente lecture et vous dis à très bientôt !
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MONTAGE

BLINDÉ
IDF Heavy APC
Nagmachon

MONTEUR : Arnaud Domairon
Échelle : 1/72
Marque : ACE MODEL
Addon : Nochri Mk.I Mine Clearing Plow
1/72 Modell Trans Modellbau
Decals : Bisons Decals ISRAELI ASSAULT
VEHICLES

Textes : Thomas Corbel - Photos : Arnaud Domairon

HISTORIQUE
L’entrée en service progressive des
premiers chars de combat de conception Israélienne
type Merkava mk I dans les années 80 permet à l’Israël
de disposer d’un parc de châssis de chars Sho’t Kal (char
Centurion) ayant encore du potentiel et dont la protection fait
encore bonne figure face aux menaces adverses.
Engagé sur plusieurs fronts asymétriques de maintien de
l’ordre sur ses frontières nord et est, Tsahal voit dans ses
châssis un moyen de tester et développer le concept de APC /
CER (transport de troupe / maintien de l’ordre combat urbain).
Connu sous le nom de Nagmasho’t, les premiers véhicules
modifiés se présentent sous la forme de chars Centurion
surblindés (ex Gimel et Daleth) et dont la tourelle a été déposée
au profit d’un ilot central. Si cette première version d’APC
n’a pas vraiment fait l’unanimité compte tenu de la faible
protection donnée aux troupes lorsque celles-ci descendent,
le concept quant à lui fait mouche.

Rapidement, la base Nagmasho’t est modifiée pour donner le
Nagmachon bouclier, une version considérablement renforcée
par l’ajout de plaques de blindage sur la quasi-totalité du
châssis et de boucliers de façade et latéraux pour l’équipage
et l’infanterie.
A partir de 1996, le Nagmachon ne participe plus aux missions
APC au profit d’autres véhicules mieux adaptés tels que les
Namer sur base de Merkava I, mais il n’est néanmoins pas retiré
du service. Equipés ou rééquipés pour certains de doghouse,
sorte de casemate montée en lieu et place de la tourelle, les
Nagmachon sont dès lors dédiés aux missions CER dont la
demande, depuis la première intifada, ne cesse de croître.
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quasiment obligatoire… Alors que dire d’un scratch intégral de
l’ilot central ??
Pour réaliser une telle reconstruction en scratch, il est essentiel
de travailler par étape et de s’appuyer sur une documentation
solide.

L’habitacle
Dans un premier temps, l’auteur s’est concentré sur les
éléments composant l’intérieur de l’habitacle. Cela débute par
la réalisation d’un plancher en carte plastique recouvert d’une
feuille de métal texturé pour reproduire la finition antidérapante.
Le reste est un mix d’équipements conçu en carte plastique de
formats divers sur la base de la documentation disponible.
L’ensemble de l’intérieur est peint en blanc MAT Tamiya
référence XF-2 sur une base de primer AK interactive blanc.

L’extérieur
Le Nagmachon étant un « Heavy APC », celui-ci est amené à
évoluer au plus près de la ligne de front et de ce fait, il est
équipé en conséquence !
Avec pas moins de quatre mitrailleuses de divers calibres
(sans compter celle de l’infanterie embarquée), des moyens de
communication conséquents et quatre pods lance-fumigènes,
le Nagmachon est le porc-épic du champ de bataille.
Si les pods fumigènes sont fournis dans le kit ACE model, il
n’en est pas de même pour les antennes et les supports de
mitrailleuse qu’il va falloir créer de toute pièce.

MONTAGE
Le retour d’expérience obtenu par l’emploi des Nagmasho’t
lors de l’opération « paix en Galilée » en 1982, donne
naissance au Nagmachon Bouclier que nous vous présentons
aujourd’hui. Pour obtenir cette version, l’auteur est parti du
Nagmachon Heavy APC de ACE model au 1/72 (ref 72446 IDF
Heavy APC Nagmachon) comme base de départ et l’a
profondément remanié en scratch.

Les bras articulés supportant les mitrailleuses sont donc faits
à partir de tiges Evergreen de différents diamètres, l’ensemble
de ces éléments étant orienté de manière à donner du volume
et un dynamisme au véhicule. Les mitrailleuses et les antennes
sont quant à elles issues pour la plupart de la boite à rabiot et
du Kit.

Ace model a, par soucis d’économie, littéralement
découpé son kit du char Centurion pour lui
permettre de décliner toutes les variantes
basées sur ce châssis. Ce découpage
extrême (pas moins de six pièces
pour le châssis) rend le montage
délicat et réservé aux plus
aguerris. L’usage du mastic et de
la carte plastique est de facto
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Initialement fourni en photo-découpe, le
panier est refait en profilé Evergreen car
même au 1/72, cette perte en volume reste
visible. Les pièces de Kit servent dès lors
de Master pour la réalisation du scratch (rien
ne se perd). L’ensemble se verra agrémenté
d’équipements divers issus des boites Black Dog
Israeli Equipements 1, 2 et 3 en plus d’éléments
prélevés dans la boite à rabiot
Bâche et parasols seront ajoutés pour coller aux photos
de référence sur la base de papier mouchoir imbibé de colle
à bois puis peint en noir Lifecolor.
Afin de donner plus de vie au modèle, et encore une fois sur la
base de la documentation, les deux jupes arrière sont baissées
et leurs systèmes d’articulation refaits en carte plastique. Un
marchepied sur le côté gauche est reconstruit en feuille métal
texturée et carte plastique pour plus de finesse et de réalisme.
Des Nochri anti-mines issus du set Modelltrans Modellbau
« NOCHRI MK1 mine cleaning plow » et détaillés de chaines
CMK (ref H1015 02mmX1.2mm) sont ajoutés pour finir de
donner à « la bête » son aspect brutal incomparable.

Peinture
L’ensemble est peint sur une base « IDF GREY SINCE 1990 »
ref RC094 de AK Interactive disponible à l’unité ou via un set
AK Real Color « IDF AFV Colors » ref RCS 015 dilué avec le
« dilluant Hight Compatibillity AK » dédié aux peintures AK
RC à hauteur de 60/40 (diluant/peinture). Cette teinte est
passée à l’aérographe à une pression de 1 bar (#Plastikdream
Maquette: Le taux de dilution parfait pour l’aérographe !
décrit à partir de la 19ème minute).

Un Whash enamel « DAK vehicles » réf. AK 066 légèrement
estompé au diluant AK viendra fondre le tout pour ensuite être
protégé par un vernis MR paint.
Le vieillissement est une suite de retouches diverses de
Rainmarks NATO Tanks & OIF EOF Streaking Effects de chez
AK fondu au diluant AK ou White Spirit d’artiste ; quant à
l’empoussiérage, celui-ci est une base de AK Syrian Ground
figé au « pigment fixer » de chez AK.

Quelques retouches en rouge anti rouille sont
faites à l’aide du « Mephisto Red » de
CITADEL suivies d’un dry brush avec la
teinte de base coupée de blanc.
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Finalement, ce NAGMACHON
Bouclier n’est pas à la portée du
débutant du fait du découpage
d’origine du kit et du travail de
scratch à fournir pour obtenir
cette version particulière.
Pour conclure, il faut avouer que
ce monstre en jette dans la vitrine
par son aspect martial et sans
détour… un NAGMACHON, quelle
que soit la version, est clairement
un « must have » pour quiconque
est fan de ce type d’engin !
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MONTAGE

BLINDÉ
Marder III

Textes : Jean-Frédéric Villatte - Photos : Michael Terrasson

MONTEUR : Michael Terrasson
Échelle : 1/48
Marque : TAMIYA

HISTORIQUE
Lors de l’opération Barbarossa, la Wehrmacht a ressenti le besoin urgent de se doter d’un chasseur de chars plus puissant et
plus mobile que ses canons autotractés, pour faire face notamment aux T-34 et KV-1 soviétiques. C’est ainsi qu’est apparu, au
printemps 1942, le Marder III avec son canon de gros calibre de 75mm PAK 40 (Panzer Abwehr Kanone) adapté sur le châssis
du Panzer 38(t) tchèque.
Ce modèle, considéré comme l’un des meilleurs de la série des Marder, fut principalement engagé sur le front de l’Est, mais le
Sdk.Kfz 139 Marder III a également été déployé sur tous les fronts jusqu’à la fin de la guerre.

Bien que techniquement très fiable, ce chasseur de chars
souffrait d’un blindage trop léger rendant l’équipage
particulièrement vulnérable.
Près de 2.000 exemplaires du Marder III ont été
construits pendant la Seconde Guerre mondiale
avant d’être progressivement remplacés par
des chasseurs de chars avec une casemate
entièrement fermée et un blindage incliné.
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MONTAGE
La maquette montée par Michael
Terrasson est une référence Tamiya
sortie en 2008, la marque japonaise
proposant un catalogue assez
vaste de blindés à l’échelle 1/48ème.
En l’occurrence, Michael nous
offre un Marder III évoluant au
sein de l’Afrika Korps à partir de
1942.
Le modèle se compose de 4 grappes
avec des poids en métal pour alourdir
la maquette.
Le montage se compose d’une vingtaine
d’étapes clairement expliquées dans la
notice du fabricant Japonais.
Le début de ce montage commence
traditionnellement par le bas de caisse, le
maquettiste choisissant de représenter une tôle
abîmée sur les garde-boues et de réaliser aussi
quelques impacts d’obus sur les flancs de la caisse.
Le montage du poste intérieur et du canon est agréable et les
pièces se joignent bien entre elles, comme d’habitude avec la
marque japonaise. Le seul reproche que l’on peut faire est la
présence de nombreuses pastilles d’injection, qui nécessitent
d’être reprises au mastic blanc.

Dans l’ensemble, ce Marder III de chez Tamiya est très bien
conçu et ne nécessite que peu de modification pour obtenir un
résultat très convenable à cette échelle, tout en se contentant
d’un montage «sortie de boîte».
La mise en peinture commence par une couche
d’apprêt de surface primer gris de chez Tamiya
pour uniformiser l’ensemble du montage. Elle
continue ensuite par la couche d’origine en gris
panzer XF63 sur l’ensemble du modèle. Comme
la couleur principale sera le jaune désert,
l’auteur décide de ne pas faire d’éclaircies
et de pré-ombrage.
La couleur jaune désert XF60 de
chez TAMIYA est passée sur l’ensemble de la maquette à l’aérographe avec une buse de 0,4
mm et une pression de 1 bar,
de nombreuses écaillures
sont réalisées en utilisant
la technique de la laque,
afin de faire réapparaître la
couleur d’origine.
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Les chenilles sont peintes avec une couche
de Dark Iron XF 84 puis quelques pigments
de la gamme Vallejo (terre de Sienne,
ombre naturelle, ombre calcinée) sont
déposés sur l’ensemble.
Les arêtes sont reprises avec
un crayon graphite.
Le bas de caisse subit le même
traitement en concentrant les
pigments autour des systèmes
de suspension pour représenter
une accumulation des poussières.
Les traces d’écoulement et de crasse sont
faites pour leur part avec des crayons de la gamme AK,
tout comme les pièces rouillées (le pot d’échappement par
exemple).
Le maquettiste concentre ces effets sur les galets du train
de roulement, le bas de la caisse et les parties saillantes du
blindé. Le résultat donne un réalisme très convaincant pour un
engin qui évolue en milieu désertique.
Vient ensuite la phase du vieillissement qui commence par
différents filtres de couleurs ocre, terre de Sienne et terre
d’ombre mélangées avec de l’essence F que l’auteur applique
de manière uniforme sur son sujet
Avec un lavis noir de chez Tamiya, il met ensuite en valeur
les détails, comme par exemple les très nombreuses têtes de
boulons.

L’ensemble bénéficie de l’ajout de pigment noir pour reprendre
la bouche du canon, et les détails sont peints au pinceau comme
le lot de bord et les douilles dans les casiers à munitions.
Finalement, Michael a réalisé une belle pièce « sortie de
boîte », c’est à dire sans ajout de photo-découpe ou autres
éléments en scratch, en n’utilisant que très peu de produits
de vieillissement, la patine de l’ensemble s’avérant modérée et
très bien dosée.

Quelques mots sur le
maquettiste

Michael, comme nombre d’entre nous, a
renoué avec le hobby après une longue
interruption au sortir de l’adolescence
et est présent sur le forum depuis
presque un an.
Il est un adepte du matériel terrestre
de la Seconde Guerre Mondiale au
1/48ème, qui est une échelle relativement
atypique dans cette catégorie, bien
qu’assez bien représentée dans la
communauté Plastikdream

WEBZINE PLASTIKDREAM - NUMÉRO 1 - SEPTEMBRE 2021

RETOUR SOMMAIRE

10

WEBZINE PLASTIKDREAM - NUMÉRO 1 - SEPTEMBRE 2021

RETOUR SOMMAIRE

11

MONTAGE

BLINDÉ
King Tiger
World War Toon

MONTEUR : Lionel M
Marque : MENG

Textes : Marc Maestracci - Photos : Lionel M

PRÉSENTATION
Il y a des marques qui, dès qu’on prononce leur nom, éveillent en
nous une excitation en raison de la qualité de leurs maquettes
et de la rigueur avec laquelle celles-ci ont été conçues, en
respectant les spécifications techniques et historiques du
modèle, tout en poussant à un très haut niveau les détails et la
facilité d’assemblage pour le plus grand plaisir du maquettiste
exigeant.
Parmi ces marques, on trouve depuis quelques années le
constructeur chinois Meng...
Dès lors, le choix de cette marque pour monter un Panzer
VI « Königstiger » (c’est à dire «tigre royal» dans la langue
de Molière) s’imposait comme une évidence pour Lionel M.,
d’autant plus après avoir jeté son dévolu sur le
modèle à tourelle Porsche, beaucoup moins
fréquent que celui à tourelle Henschel.

Mathilda, Sherman et autres monstres d’acier de la seconde
guerre mondiale).
Lionel M., un maquettiste confirmé et membre du forum
Plastikdream depuis près d’un an, a ainsi sauté sur l’occasion
de nous offrir un projet très sympathique en mettant en scène
son King Tiger bondissant au-dessus d’une voie ferrée, le
tout agrémenté d’un chef de char totalement
atypique (emprunté pour sa part à la
gamme Yufan Model), pour, au final,
arriver à un diorama complètement
« décalé »...

Rigueur, exactitude historique, spécificités
technologiques, tout semblait réuni pour nous offrir un
montage d’anthologie...
Hélas, trois fois hélas, dès l’ouverture de la boîte il s’est
avéré que Meng avait pris ses distances avec la réalité
puisque pratiquement rien n’est véritablement conforme
avec l’original, sans même parler des proportions plus
qu’aléatoires, à une échelle qui plus est incertaine !
Ça tombe bien puisque ce kit n’est pas sensé être une
représentation fidèle mais plutôt une déclinaison de
modèles issus d’une série de jeux vidéos
à la manière «cartoon», la série
World War Toons, produite par
Rascali LLC et Studio Roqovan,
à destination des PS4, dont
Meng a acquis les droits (on
y trouve, entre autres, des
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MONTAGE
Examinons de plus près la conception de ce diorama, en
commençant par le char lui-même.
En théorie, le kit Meng ne nécessite presque aucun travail et
est « prêt à monter », sans même qu’il n’y ait besoin de colle
selon le fabricant....

Il est clair que ce n’est pas la voie qui a été choisie par notre
maquettiste, puisque dès le départ il a ressenti le besoin
(très légitime !) d’ébavurer quelques pièces afin d’éliminer les
pastilles d’injection et les flashes, puis d’effectuer quelques
rattrapages au mastic, et, « last but not least », d’ajouter
quelques fils de cuivre, soudures et éléments en alu (pour
les protections de périscope par exemple), ce qui apporte un
«plus» indéniable...
En ce qui concerne la peinture, la caisse du King Tiger
est initialement traitée au Primer AK Microfiller gris, puis,
après un pré-ombrage, un camouflage « 3 tons » est appliqué
en utilisant des références Tamiya (XF60 jaune foncé, XF61
vert foncé et XF64 rouge brun).

La figurine du chef de char est, quant à elle, une référence
Yufan Model. Traitée avec un apprêt AK Microfiller gris, puis
pré-ombrée avec un noir mat Vallejo, elle est ensuite peinte
aux acryliques classiques.
Le diorama, enfin, est conçu sur une base construite de A à Z
pour laquelle l’objectif était de mettre en valeur à
la fois la portion de voie ferrée, les poteaux et fils
de fer barbelés ainsi que les fameuses « dents de dragon » (obstacles anti-char en béton, principalement implantés
sur la ligne Siegfried), le tout agrémenté de ballast, pierres et
végétaux divers.
Sans trop entrer dans les détails, on peut retenir que le sol
a d’abord été recouvert d’une couche de Tamiya XF52 (Flat
Earth), le bois des poteaux et traverses étant traité avec des
référence Vallejo Panzer Aces (Old Wood, 70.310, Wood Grain,
70.828, avec des éclaircissements à l’Iraqi Sand, 70.821),
l’ensemble subissant ensuite un brossage à sec ainsi que
divers jus.
Alors que le polissage des rails s’est effectué avec de la
peinture True Metal d’AK Interactive, les dents de dragon ont
été traitées avec différentes nuances de gris de la gamme
Vallejo (70.870, 70.905 et 70.990), complétées avec des
nuances de blanc de la même gamme (70.898 et 70.971).
Le résultat final est tout simplement superbe, ce petit diorama
bénéficiant d’une dynamique particulière, accentuée par
l’utilisation d’une tige translucide donnant l’illusion que le Tigre
Royal est en suspension dans les
airs au moment du franchissement
de la voie ferrée, illusion en
parfaite adéquation avec le
thème «cartoon» du sujet.

Les éraillures, mouchetis et autres techniques de chipping
sont réalisés avec un pinceau très fin à l’aide de Vallejo
Sand Yellow 70916 et Tamiya XF63, un lavis à base
de peinture à l’huile diluée à l’essence F uniformisant
l’ensemble de la caisse.
Pour ce qui est des chenilles en vinyle et du train de
roulement, l’apprêt choisi est un Metal Primer de chez
Mr Hobby, et, après application des couleurs
de base, l’empoussiérage et les
salissures sont faits à base de
pigments divers (mélangés à de
l’essence F) et de résine acrylique.
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En définitive, nous avons
là une belle illustration
de ce qu’il est possible
de faire, à partir d’un kit
assez basique, pour
peu que l’on ait un peu
d’imagination et un
minimum de talent, deux
qualités qui sont loin
de faire défaut parmi
les membres du Club
Plastikdream !
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MONTAGE

BLINDÉ
MONTEUR : Thierry Negrello
Échelle : 1/35
Marque : TAKOM

Panther Type G

Textes : Guillaume Cregut - Photos : Thierry Negrello

HISTORIQUE
En 1941, les allemands doivent s’équiper d’un char
plus performant afin de contrer le T34 soviétique.
L’étude du panzer V est donc lancée, et le premier
prototype sort des usines Man en septembre 1942.
Malgré son poids dû au blindage, le char dénommé
Panther est rapide et maniable et connaîtra son
baptême du feu en juillet 1943 sur le front
de l’Est. Celui-ci s’avère redoutable face aux
chars russes en démontrant une supériorité
en puissance de feu et en résistance au
tir à l’ennemi. Il fut produit en 3 versions
majeures (D, A, G) jusqu’en mars 1945.
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MONTAGE
Thierry, qui a commencé comme beaucoup d’entre nous la
maquette dans sa jeunesse, a fait une longue pause dans ce
hobby qu’il a repris en octobre 2020 avec 2 avions. Ce char est
donc sa troisième maquette.
Son choix s’est porté sur cette maquette car, passionné d’histoire
de la seconde guerre mondiale, et plus particulièrement des
événements qui ont eu lieu en Normandie, c’est au cours de
ses recherches qu’il a découvert cet engin et s’est passionné
depuis pour celui-ci.
C’est donc tout naturellement qu’il a sélectionné ce kit,
avec l’idée de reproduire une scène vue dans un extrait de
documentaire sur la bataille d’Arracourt en Lorraine.
Il nous livre donc ici une vignette mettant en scène le Panther
après les combats qui se sont déroulés du 18 au 29 septembre
1944.
La maquette est un vrai plaisir à monter, la gravure est fine et
les détails sont nombreux et bien réalisés. On peut toutefois
noter la présence de lignes de moulage à supprimer. Afin de se
rapprocher au mieux de la photo de référence, Thierry a rajouté
de la photo-découpe au niveau des garde-boues, des supports
de Schürzen et de la rommelkiste à l’arrière de la caisse, ce qui
donne un effet plus convaincant que ce que propose le kit.
Il a aussi percé les échappements et rajouté les axes internes,
faits en plastique étiré, à ceux-ci. Il a complété les feux arrière
en y scratchant les câbles en fil de cuivre et rapporté les
élingues, toujours en fil de cuivre.
Le montage des chenilles est rendu plus aisé par la présence

d’un guide facilitant ce travail. Elles sont ensuite peintes en
marron, puis salies avec des pigments «european earth»
additionnés de Oil expert et pour finir une couche de polished
metal.
Vient ensuite la réalisation du camouflage, connu sous le nom
de « Licht und Schatten » (lumière et ombre).
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Après un passage d’apprêt en bombe, la maquette est peinte
de la couleur de base, un dunkelgelb, en plusieurs couches
fines au pinceau.
Ensuite, elle est complétée par du Olivegrun et Rotbraun,
appliqués en tamponnant une mousse chargée de peinture.
Le kit est ensuite verni en brillant pour la pose des
décalcomanies et les premières étapes de vieillissement.
Après la pose de la croix, il a éclairci le flanc de la tourelle afin
d’y rajouter le grand numéro d’identification tactique.
Vient ensuite un lavis sur le bas de caisse, terre de sienne
mélangé au gris de payne. Il a ajouté un mélange de pigments
Deark Erath et European Earth à 50/50 pour compléter. Le
vieillissement est dosé et pas trop appuyé, Thierry étant plutôt
un adepte du « pas assez » que du « trop ».
Sur le dessus de la superstructure, lavis et filtres localisés
apportent les nuances de ton, toujours à l’huile.
Pour finir, un voile de vernis mat est passé, à la bombe, Thierry
n’utilisant pas d’aérographe.
La vignette est donc composée du char, de deux figurines
Alpine, le tout posé sur un socle.

Les figurines ont été peintes à la peinture Mig, en commençant
par un pré-ombrage, toujours au pinceau. Puis les teintes de
base ont été passées et nuancées, le tout étant fondu avec un
travail de lavis acryliques.
Pour le socle, la base est réalisée avec un cadre photo, sur
lequel une plaque de polystyrène extrudé est collée et mise en
forme. Le sol est réalisé avec un mélange d’enduit et de colle
blanche, dans lequel différents calibres de pierres et racines
ont été intégrés.
Puis le sol est peint en marron et du flocage est ajouté grâce au
dresseur d’herbe. Un lavis et un dry brush viennent compléter
le travail.
L’arbre est réalisé en fil de cuivre, recouvert du même mélange
que pour le sol et mis en peinture. Des lichens sont apposés
afin de suggérer le feuillage.
Thierry nous avoue que ce sont ses premières figurines et son
premier diorama.
On peut en déduire qu’au vu de travail réalisé, il a un bel avenir
dans cette activité.
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MONTAGE

AVION
Super Etendard Modernisé
Textes : Cedric Rees - Photos : Didier Lefebvre

MONTEUR : Didier Lefebvre
Échelle : 1/48
Marque : Kittyhawk

Le Super Etendard est un avion d’attaque et de chasse emblématique produit par Dassault. On distingue la version initiale
abrégée SUE (pour Super Etendard) à la version modernisée SEM (Super Etendard Modernisé) apparue à la fin des années 1980.
Il symbolise à lui seul l’indépendance française ; il remplace l’Etendard V qui ne permet pas le transport d’armes de dissuasion
nucléaire (missiles ASMP).
Ces avions équipent les porte-avions de la marine française (retraite en 2016) et la marine Argentine (toujours en service).
Sa notoriété fut acquise pendant la guerre des Malouines où 2 Super Étendard argentins ont mis en déroute une partie de la flotte
de la Royal Navy grâce à des missiles Exocet (missiles antinavire supersoniques français) coulant 2 bâtiments.
C’est un avion furtif qui vole au ras de la mer sous la couverture radar, il tire son missile à 50 km de la cible et fait demi-tour. Le
pilote ne voit jamais sa cible se détruire, mais cela lui permet de se retirer rapidement et de ne pas se faire tracer par d’autres
avions de chasse.
Le montage qui est présenté dans cet article peut être suivi sur la chaîne Youtube PlastikDream. Didier nous propose dans ses
vidéos les détails par étapes pour parvenir à la réalisation d’une superbe maquette.
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LA REVUE DE BOÎTE

On peut dire que le SEM de Kittykawk est de très bonne facture,
nous avons à faire à un très beau kit. Les gravures sont fines et
la notice est claire. L’avion est proposé avec plusieurs livrées
pour la plupart des nations française, argentine et irakienne. Le
maquettiste aura aussi un vaste choix dans les armements, la
boîte est plutôt bien remplie. Si vous souhaitez plus de détails
sur ce kit, vous pouvez accéder à la vidéo de Didier (revue de
boîte complète) en cliquant sur la vignette ci-dessous.

MONTAGE ET COCKPIT

Le début du montage commence comme à l’accoutumée
par l’assemblage du cockpit. Les poignées d’éjection sont
remplacées par un kit en photo-découpe de la marque Eduard.
Le siège et tous les sous-ensembles sont assemblés après
avoir été préalablement recouverts d’une couche d’apprêt noir
(AK primer & microfiler) puis d’une fine couche de peinture noire
(Nato Black – AK RC082). La manette des gaz est remplacée
par un fil de cuivre. Plus tard, Didier ajoutera dessus une goutte
de résine pour simuler l’arrondi de la poignée.

Un vernis brillant (X-22 Tamiya) est pulvérisé sur toute la
surface du cockpit.
Pour terminer cette première étape, un jus marron à l’enamel
est déposé par capillarité dans tous les recoins. Le viseur tête
haute sera installé à la fin du montage car celui-ci est pourvu
d’une petite verrière qu’il faut protéger.
Didier assemble le puits de train et insère le cockpit dans
les demi-fuselage qui ont été peints en Aluminium (AK 479
XTREME METAL). Le montage se fait sans souci, cependant il
est recommandé de bien nettoyer toutes les petites bavures et
de réaliser plusieurs montages à blanc.
Le moteur de l’avion est superbe, il permettra aux maquettistes
plus aguerris de proposer des scènes pendant des phases de
maintenance de l’appareil. Le reste du corps de l’appareil est
monté et seules quelques petites corrections sont à réaliser,
en l’occurrence un peu de mastique dans quelques fentes. On
peut pousser les détails en ajoutant quelques câbles avec du
fil de cuivre en suivant des photos chinées sur la toile.
Les ailes sont posées en dernier et la mise en croix se fait très
bien.
Vous pouvez suivre toute cette phase de montage en vidéo en
cliquant sur la vignette numéro 1.

Les détails du cockpit sont peints au pinceau avec la gamme
de peinture Vallejo ; notre maquettiste colle ensuite les détails
en photo-découpe colorés.
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LA MISE EN PEINTURE

Après avoir soigneusement masqué les verrières avec les
rubans proposés dans le kit d’extension Eduard, Didier réalise
un apprêt gris foncé en mélangeant 2 couleurs de primer (noir
et blanc, AK Primer & Microfiller) jusqu’à obtenir une couche
homogène sur tout l’appareil.

Pour terminer, un peu sel est posé sur la surface, puis un gris
clair est pulvérisé très finement. L’avion est ensuite lustré
délicatement avec de la toile émeri et les grains de sel se
déposent naturellement donnant l’aspect d’un avion avec
quelques heures de vol.

La première étape consiste à éclaircir les panneaux avec un
gris moyen (AK RC 249), la technique utilisée est celle « des
spaghettis », cela consiste à pulvériser finement des petits
vers de manière aléatoire sur la surface des panneaux. Il faut
éviter de mettre de la peinture sur les lignes de séparation des
tôles et bien rester au centre des panneaux. Cette technique à
l’aérographe, assez compliquée pour un débutant, permet de
faire des belles nuances de couleur par effet de transparence
une fois que la maquette reçoit sa peinture finale. Si jamais
vous dépassez les lignes de structure ou que vous souhaitez
augmenter le contraste (car votre primer n’est pas assez foncé)
vous pouvez pulvériser un gris foncé autour des panneaux
dans les rainures.

Vous pouvez visualiser en détail la mise en peinture en cliquant
sur la vignette numéro 2.

Didier opte ensuite pour le même gris moyen (AK RC 249) pour
le reste de l’avion. Il faut faire attention à bien pulvériser des
voiles très fins, quitte à repasser plusieurs couches, mais il
faut impérativement ne pas trop atténuer les éclaircissements
réalisés auparavant au risque de ne plus les voir.

LA POSE DES DÉCALCOMANIE, JUS ET VERNIS

La peinture est assez lustrée pour permettre de poser
les décalcomanies sans avoir recours à un vernis brillant
(néanmoins on peut recommander d’utiliser ce vernis si
nécessaire, par exemple si votre peinture n’est pas assez lisse
en surface). Deux produits sont très utiles pour cette étape : Le
Micro Sel (de Microscale) permet de positionner précisément
votre décalcomanie en vous aidant d’un cure-dent, le motif
flotte et glisse sur la surface du produit. Il faut ensuite utiliser
un coton-tige pour dégager l’excédent de produit ainsi que
toutes les petites bulles d’air.
Une fois sèche et bien plate, on utilise le Micro Sol (de
Microscale) pour assouplir la décalcomanie et lui faire prendre
la courbure de la surface (dans un premier temps elle va flétrir,
mais ne vous inquiétez pas, elle rependra son aspect d’origine,
attendez que le produit sèche). Le maquettiste passe ensuite
un léger coup de toile émeri avec un grain très fin (environ
1500-2000) pour diminuer l’épaisseur de la décalcomanie et
effacer les petits reliefs sur les côtés.
Un vernis brillant (X22 – Tamiya) est déposé sur toute la
surface, plusieurs couches fines mais bien recouvrantes.
Didier utilise ensuite un jus pour marquer les lignes de
structure, il utilise une peinture très diluée à base d’enamel (AK
– Neutral grey wash). Il faut de préférence procéder par petite
surface (par exemple d’abord une aile).
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On dépose le produit avec un pinceau, on badigeonne bien la
surface en prenant soin que le liquide se dépose dans toutes
les rainures, la couche est brillante en surface.
On attend une vingtaine de minutes, l’aspect brillant est devenu
mat. A l’aide d’essuie-tout, on frotte la surface dans le sens du
vent et on enlève la couche d’enamel sur les tôles. Pour enlever
le jus accumulé dans les petits recoins, on s’aide d’un cotontige.
Un vernis mat est pulvérisé pour fixer le produit. Les masques
des verrières sont enlevés et la maquette est terminée.
Vous pouvez suivre cette dernière étape en cliquant sur la
vignette numéro 3.
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MONTAGE

AVION
F-18 Superbug

MONTEUR : Arnaud Richon
Échelle : 1/48
Marque : Eduard

Textes : Sonny - Photos : Arnaud Richon

Bonjour Arnaud, avant de présenter ton F-18 et sa patine
particulièrement réussie, peux-tu nous parler de ta relation au
modélisme et à l’aviation ?
Issu d’une famille d’aviateurs, père pilote loisir, frère ex-pilote
de chasse, maintenant pilote de ligne aux US (clin d’œil : dans
la même compagnie qu’un membre bien connu du Forum),
je suis tombé très tôt dans l’aéronautique. Brevet passé à
18 ans, il y a déjà bien longtemps, dans un club ou sévissait
une légende de l’aviation française, Jean-Marie Saget, pilote
d’essai chez Dassault qui m’a transmis sa passion pour
l’histoire de l’aviation.
Je suis venu à la maquette fin 2019, à force de lire la revue
Le Fana de l’Aviation : il y a toujours une présentation de kit
en pages de fin. Comme je ne vole plus beaucoup mais que
j’ai toujours envie de garder une connexion avec le monde de
l’aviation, ceci passe maintenant par le maquettisme.
J’ai donc découvert la chaîne de Didier, grâce à qui j’ai
réalisé ma première maquette, le Corsair dont il a présenté le
montage sur Youtube, pour ensuite apprendre de nombreuses
techniques sur le Forum.

parfois t’éloignent de ton objectif, car oui, j’ai toujours une
image en tête du résultat que je souhaite atteindre. Ici, en
l’occurrence, c’était une photo tirée d’un bouquin sur les jets
de la Navy où on y voyait un F-18, avec sans doute, vu son état,
beaucoup d’heures de vol.
Parfois donc, tu te perds en route lors de la réalisation de ton
modèle, mais au final, cela te pousse à trouver ou appliquer
d’autres techniques qui te permettent de corriger le tir et j’aime
beaucoup cette phase d’exploration.
Une étape que j’appréhende toujours un peu est la première
mise en peinture où je me demande quel va être le résultat
initial. Sinon, outre le montage lui-même, j’aime beaucoup
la phase préparatoire, découvrir l’historique de l’avion, la
recherche des décos et couleurs, l’analyse de la notice.
Je me consacre à ce hobby essentiellement le week-end et
rarement plus de deux heures d’affilée, sinon l’impatience
gagne, les phases de séchages peinture viennent donc
toujours à point.

Peux-tu nous dire comment tu appréhendes ton nouvel hobby,
ce que tu aimes particulièrement lors de la réalisation de tes
modèles ?
J’aime toutes les étapes du montage d’un modèle, avec une
prédilection pour la phase de patine aux huiles. J’aime le fait
qu’au fur et à mesure du montage, il faut faire des choix qui
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Deuxième phase de patine : points gris foncés d’huile toujours
pure sur le dessus des ailes et le nez de l’appareil que je tapote
au pinceau plat toujours imbibé de white-spirit.
Touche finale : je viens déposer quelques gouttes pures
de white spirit sur cette patine gris foncé que je viens
de réaliser, ce qui crée quelques
auréoles diffuses qui donnent cette
aspect encrassé-incrusté sur le
dessus des ailes.

Je vernis le tout en mat.

Venons-en maintenant à ce F-18 bien fatigué, Peux-tu nous
décrire comment tu es arrivé à ce résultat ?
Voici la procédure :
- Blackbasing (Primer noir AK & serpentins blancs)
- Teinte de base (Gris clair)
- Masquage de quelques trappes au maskol
- Smoke Tamiya hyperdilué (2 gouttes dans le godet de l’aéro) et
passage sur quelques panneaux des ailes et dorsales moteurs
- Demasquage mascol
- Vernis Brillant
- Pose de decals
- Vernis Brillant
- Jus localisé Panel Liner Gris Tamyia
Ensuite, c’est là que cela se corse : Le Smoke Tamiya, je le
réalise en deux passes mais le résultat à l’issue de la deuxième
est trop foncé, heureusement je rattrape le coup grâce à
la patine aux huiles : Je procède par la pose de nombreux
points blancs et quelques gris d’huile pure que je tire ensuite
longitudinalement avec un pinceau imbibé de white spirit
artiste, ce qui me permet d’éclaircir les contrastes trop
prononcés de la phase de smoke.

Pour ce qui est des bombes GBU, elles reçoivent la même
patine mais auparavant je les texture avec un mastique
acrylique dilué à l’eau et placé par tapotage au pinceau plat
pour créer cet aspect de fonderie.
Voilà, un très beau kit sans difficulté majeure et qui m’a procuré
bien du plaisir.
Merci Arnaud pour tous ces détails. Quels sont tes prochains
projets ?
Pour le moment je suis sur l’édition limitée Eduard du P-51
Very Long Range-Iwo Jima, pour lequel je vais réaliser ma
première scénette. Et c’est là que je me suis rendu compte que
je trouve les warbirds au 1/48 déjà trop petits, mon prochain
montage sera donc le kit au 1/32 de Das Werk du EF126 pour
continuer mon exploration et me frotter à cette échelle qui me
tente de plus en plus.
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MONTAGE

AVION
P-47 Razorback
Textes : Sonny - Photos : David Bernon

MONTEUR : David Bernon
Échelle : 1/48
Marque : Tamiya

Comme beaucoup, à croire que l’on est tous les mêmes, David
a repris la maquette il y deux ans après en avoir tâté pas mal
étant ado.
Lui qui a surtout monté du blindé, le voilà maintenant
complètement possédé par les warbirds, ce sera son 4ème
depuis sa reprise, car David aime aussi beaucoup le côté
historique de ses montages. Il a donc choisi de nous présenter
un appareil américain bien connu mais dans une livrée française,
il s‘agit d’un P-47 du Lt-Gisclon du II/5 GC Lafayette basé en Corse
en 1944.
Ce Groupe de Chasse Lafayette trouve son origine pendant la 1ère Guerre, constitué de
volontaires américains venus apporter leur aide aux français et fut nommé ainsi
en mémoire du marquis de La Fayette, héros français de la guerre d’indépendance des États-Unis. Ces volontaires américains étaient donc immatriculés à
la Légion étrangère. Les couleurs de la Légion, le vert et le rouge, apparaissent
dans l’insigne de l’escadrille, avec la tête de sioux, symbole de force, de combativité et de courage. Pour la petite histoire : c’est la copie de celle qui, à l’origine, ornait les caisses de fusils Remington. La croix gammée, à l’époque un symbole
porte bonheur, fut apposée sur la coiffe (pour rappel nous sommes à la première guerre et
ce symbole n’as pas encore été associé aux heures les plus sombres, cocasserie de l’Histoire... ).
Quant à la cigogne, deuxième insigne de cette escadrille, elle rappelle l’un des buts de cette guerre (on parle toujours ici de
la WWI : reprendre l’Alsace). Car voler revêtu de la cigogne ou de la croix de Lorraine, c’est déjà se réapproprier les provinces
perdues et rendre l’espoir aux compatriotes qui subissent le joug de l’occupation allemande.
Quant à Jean Gisclon (1913-2009 ), pilote de notre Razorback, il est breveté pilote militaire en septembre 1932.
Durant la campagne de France, il s’illustre avec 5 victoires au sein du II/5 qui redevient le « La Fayette » pendant son séjour
en Afrique du nord. Il participe à la première campagne de Tunisie où il acquiert une 6e victoire. Et en 1944, il participe aux
campagnes d’Italie et de France. (4 des 6 victoires de Jean Gisclons sont homologuées).
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Il lui a fallu plusieurs longues séances pour obtenir le résultat
final. Et oui le, chipping au pinceau, c’est long, mais quand
c’est bien exécuté, le résultat est incomparable, très à l’échelle
pour peu qu’on ait le bon doigté et la patience !
Ensuite les jus à base d’huile :
• Extrados : mélange de Terre d’Ombre Brûlée
(TOB) et de Noir Ivoire (NI)
• Intrados : Gris de Payne + touches de TOB et NI
David débute par un premier passage du mélange sur
l’ensemble de la surface puis nettoie. Après séchage, il reprend
les lignes de structures qui ont été effacées lors du nettoyage
ou celles sur lesquelles il veut donner plus de profondeur,
quitte à varier le mélange.

David a choisi un kit Tamiya histoire de ne pas se prendre la tête
lors du montage et de pouvoir rapidement arriver à la phase de
peinture et de patine qu’il affectionne particulièrement.
Pour la peinture, David applique les techniques enseignées sur la chaîne Platikdream lors du montage du P-38 :
teinte de base, éclaircies avec des
marbrures au centre des panneaux,
quelques ombres supplémentaires sur certaines
lignes de structures puis liaison entre toutes
les teintes avec la teinte de base fortement diluée.

Dernière phase : traitement des fumées et autres traînées de
fluide.
Au préalable, David repasse un voile de vernis satiné, histoire
de sceller le travail des jus, pour ensuite combiner huiles,
énamels et pigments.
Il utilise principalement les huiles pour les traînées (les teintes
principales sont Terre d’Ombre Brûlée, Bitume, Terre de Sienne
Brûlée), les enamels prêt l’emploi pour les projections et les
pigments (Smoke et Brun) pour les traînées d’échappement.

Voilà donc maintenant le début
des étapes de vieillissement qui commencent par les éraillures.
Pour cela, David utilise en fonction de l’inspiration,
tout en respectant une certaine logique d’usure, un mixte
de peintures acryliques Mig (Dunkelgelb ou Alu) au pinceau ou
à l’éponge ou des crayons aquarelles.

Quelques finitions supplémentaires :
• Pigments bruns sur le bidon, les roues, le bas des
trappes du train principal et les puits de train
• Pigments gun métal sur l’extrémité des mitrailleuses

Voilà David heureux d’arriver au bout de ce
kit qui, bien qu’assez rapide pour la partie
montage, lui a pris beaucoup de temps pour
la partie peinture et patine. Au final, c’est une
cinquantaine d’heures qu’il lui aura fallu pour
bien rincer ce P-47 de fin de conflit, mais le
résultat est au rendez-vous.
Bravo David, hâte de voir tes prochains
montages !
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MONTAGE

AVION
Bell X-1 Machbuster
Textes : Cédric Rees - Photos : Frédéric Sarrobert

MONTEUR : Frédéric Sarrobert
Échelle : 1/48
Marque : Eduard

HISTORIQUE

Le Bell X-1 est un avion-fusée, développé pour le National Advisory Committee for Aeronautics (NACA, ancêtre de la NASA) et
l’US Air Force, qui vole pour la première fois en 1946. Destiné à la recherche sur le vol transsonique, le X-1 devient le premier
avion à franchir le mur du son. Le vol historique a lieu à la base aérienne militaire de Muroc le 14 octobre 1947 avec le capitaine
Chuck Yeager aux commandes. Au cours des années suivantes, divers dérivés du X-1 sont développés et utilisés pour des
essais aéronautiques.
Se familiarisant avec l’avion, Yeager effectue plusieurs vols d’essai dans le X-1 et pousse régulièrement son appareil vers le
mur du son. Le 14 octobre 1947, moins d’un mois après que l’US Air Force est devenue un service séparé, Yeager franchit le mur
du son alors qu’il pilote le X-1-1. En baptisant son avion « Glamorous Glennis » en l’honneur de sa femme, Yeager atteint une
vitesse de Mach 1,06 (807,2 mph) à 43 000 pieds. La National Aeronautics Association décerne à Yeager, Larry Bell (Bell Aircraft)
et John Stack (NACA) le trophée Collier 1947, une véritable aubaine publicitaire pour le nouveau service.
Yeager poursuit le programme et effectue 28 vols supplémentaires dans le « Glamorous Glennis ». Le plus remarquable de ces
vols a lieu le 26 mars 1948, au cours duquel il atteint une vitesse de Mach 1,45 (957 mph). Avec le succès du programme X-1,
l’USAF travaille avec Bell pour construire des versions modifiées de l’avion. Le premier d’entre eux, le X-1A, est destiné à tester
les phénomènes aérodynamiques à des vitesses supérieures à Mach 2.

LE MAQUETTISTE

Frédéric Sarrobert s’est inscrit sur le Forum Plastikdream en
octobre 2019, son montage est l’exemple type de l’application
des conseils prodigués par Didier dans ses vidéos.
Le maquettiste n’a pas eu froid aux yeux : Photo-découpe,
ajout, modification des ailes… Il faut faire preuve d’audace
pour essayer toutes ces techniques, mais cela a payé car ce
montage est une vraie pépite.

Pour maximiser les détails du cockpit, un set en photo-découpe
(Eduard « X-1 upgrade set ») ainsi qu’un set de harnais en
microplastique ont été rajoutés.
Le maquettiste nous propose aussi une large documentation
technique et historique autour de son modèle, ce qui est très
important pour vérifier que la miniature soit fidèle à la réalité.
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MONTAGE

Assemblage et peinture du cockpit :

Assemblage de l’avion :
Les deux demi-fuselage de l’avion sont assemblés, les joints
sont mastiqués et la verrière préalablement masquée est
collée (il utilise du mastique fluide, de la marque vallejo, pour
combler les petites aspérités entre la verrière et le fuselage).
Avant de fixer les ailes, Frédéric découpe les volets, il grave les
creux laissés dans les ailes et ajoute une tige en plastique. Les
volets sont ensuite repositionnés vers le bas sur la baguette,

Le montage commence par l’assemblage du cockpit, cette
étape permet à Frédéric de se faire la main avec la plieuse de
photo-découpe.
Aidé par les photos de l’avion, il soigne l’intérieur et il y modifie
les cadrans du tableau de bord avec des baguettes plastique,
il ajoute le tuyau avec le masque du pilote grâce à du fil en
laiton, puis quelques faisceaux de câbles pour meubler le tout.
Il obtient un cockpit bien plus réaliste que ce que la marque
prévoyait. Il peint les premiers éléments et assemble le tout.
Quelques traces d’usures et un peu de vieillissement finalisent
cette première étape.

Les tuyères du X1 sont cachées et
d’origine le fabricant de la maquette
n’a pas daigné les intégrer dans le
kit, laissant 4 trous béants... Qu’à
cela ne tienne, avec des tiges en
plastique, Frédéric perce et sculpte
4 petites tuyères et les collent sur
la queue de l’appareil, il y installe
ensuite la pièce en photo-découpe.
Il s’agit encore d’une amélioration
non négligeable apportée au
modèle.

Maintenant, le maquettiste positionne et colle les ailes, puis
rectifie les raccords Karman avec du putty pour obtenir un bel
arrondi avec le fuselage.
Le tube de Pitot du modèle, en plastique, n’est pas réaliste, et
à force de le manipuler, il casse.
Frédéric le découpe puis perce un trou dans
l’emplacement. A la place, il ajoute une
tige métallique (récupérée d’une aiguille
hypodermique) retaillée à l’aide d’une
dremel, cet accessoire est bien plus
fidèle. La sonde sera
installée après la
peinture finale.
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Peinture et vernissage :
L’avion passe maintenant en peinture, le
maquettiste passe un primer sur tout l’avion.
Compte tenu de la couleur orange finale, il utilise
un primer blanc. Il pré-ombre les panneaux avec
une couleur marron foncée
puis peint l’avion avec un
orange vif (LC55 lifecolour).

A cette étape, le maquettiste connaît une grosse galère : Il
dilue trop sa peinture et dans le feu de l’action, sans vérifier
son mélange, il la pulvérise sur l’appareil. Le résultat est
catastrophique car la peinture ne tient pas.
Frédérique publie ses travaux sur le forum dans un message
de désespoir.
Les membres de la communauté PlastikDream sont
formidables, chacun y est allé de son petit mot gentil ou d’un
conseil amical pour rattraper cela.
Faire des maquettes peut sembler être une passion solitaire,
mais lorsque l’on travaille en communauté, on a toujours l’envie
de se dépasser et de s’encourager, c’est vraiment motivant et
on se sent soutenu.

Après avoir digéré cet événement, Frédéric s’arme de courage
et il décape entièrement l’avion. Il répète les premières étape,
mais il vérifie cette fois son mélange, puis il réalise une
magnifique peinture.

C’est à ce moment que j’ai le plus apprécié le montage de
Frédéric car il en ressort une certaine morale propre à tous
les maquettistes : Avouer et comprendre ses erreurs, ne

rien lâcher et s’obstiner à toujours s’améliorer, à essayer des
nouvelles techniques, de montage en montage, c’est la voie à
suivre pour devenir meilleur.
Après avoir passé un vernis brillant, Frédéric pose les
décalcomanies. Il s’aide du produit micro set (de Microscale)
pour les poser, puis une couche de micro sol (de la même
marque) pour les assouplir.
Le X-1 est un avion bien entretenu avec un aspect neuf qui
brille. La phase finale de la peinture est le passage d’un vernis
satiné sur l’ensemble de l’avion afin d’obtenir le même aspect.
Quelques pointes de pigments sont mises au niveau des roues
pour les empoussiérer et leurs donner du réalisme.

Ce modèle est une
réplique fidèle
de cet avion si
emblématique de
l’aéronautique
moderne et il est un
très bel hommage
à Chuck Yeager.
Bravo Frédéric !!
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DIDIER LEFEBVRE par Géo PIRSON

INTERVIEW

A quel âge as-tu commencé le hobby ? Te souviens-tu de ta
première maquette ?
C’est ma grand-mère paternelle qui m’a acheté ma première
maquette au marché de Calonne-Ricouart, pendant les vacances
scolaires de 1976, j’avais onze ans, un Bf-109 au 1/72 de chez
Matchbox, je me souviens du prix, 4.5 Francs (à peu près 0.80
euro). Mon grand-père m’a prêté une pince pour dégrapper les
pièces et un petit pot de colle à bois, j’ai tout assemblé en 2
heures puis je l’ai emmené dans le fond du jardin où ce premier
109 a fini cloué à la porte d’une grange pour me servir de cible car
j’avais reçu une petite carabine à air comprimé le noël précédent.
L’été suivant, en 1977, mon oncle André m’a initié un peu plus
sérieusement au modélisme et m’a offert mes premiers vrais
outils et mes premiers pots de peinture Humbrol. Je n’ai jamais
arrêté depuis.

Pour ce premier numéro du Webzine PlastikDream, l’honneur est
donné à son fondateur, Didier Lefebvre ! Ce visionnaire du hobby
miniature a su fédérer autour de sa bannière tout un groupe de
passionnés du modélisme. Surfant sur les nouvelles plateformes,
il a su développer sa marque autour de valeurs telles que
l’apprentissage, la patience, le partage et l’amitié : c’est l’esprit
PlastikDream.
Salut Didier, comment vas-tu ?
Je vais bien merci, quelques petits problèmes de dos
me tiennent éloigné de l’atelier
maquette de temps en temps
mais rien de grave, le moral est
excellent, ce qui est le principal
avant tout.

Quelles sont les maquettes que tu préfères réaliser ? Avion,
blindé, autres ?
C’est par le monde de l’aviation que j’ai abordé le maquettisme
et cela reste un de mes sujets favoris. Les blindés m’intéressent
également beaucoup et de temps en temps, pour me changer
les idées, je monte une voiture civile ou une moto. Beaucoup de
choses attirent mon attention en fait mais comme beaucoup de
maquettistes, j’essaye de ne pas trop m’éparpiller.
Quelles sont les techniques que tu préfères utiliser pour réaliser
tes modèles ?
J’aime tout faire moi-même, je ne suis pas fan des produits prêts
à l’emploi. L’aérographe a grandement amélioré le rendu de mes
modèles mais j’adore le travail aux pinceaux.

IDF Nagmachon - Beit Lahia 2013
Tiger Model - 1/35

Peux-tu nous en dire plus sur toi ?
(Nom, prénom, profession, âge,
ville…)
Je m’appelle Didier Lefebvre
et je suis Parisien depuis une
trentaine d’année. Je suis né
dans les corons Lensois, en face du
puits numéro 9 à Oignies, à quelques
kilomètres de la Belgique. J’ai soufflé
mes 56 bougies le 3 mai dernier et
comme chacun le sait, je suis cuisinier
de métier.
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Tes préférences quant aux phases (montage, peinture,
vieillissement) et pourquoi ?
La peinture sans hésiter, le montage ne me déplait pas, quant à
la mode actuelle du vieillissement, elle ne me plait pas trop. Sans
peinture, votre maquette n’est qu’une forme inerte, sans histoire,
sans intérêt : la mise en peinture va lui apporter tout cela, c’est
un art fascinant ! que l’on peigne sur toile ou sur un bout de
plastique, la technique de peinture, le choix des teintes, etc… me
passionnent depuis toujours.
Combien de temps consacres-tu par jour à travailler sur tes
modèles ?
Coté maquette, environ 1 heure par jour en moyenne, enfin
j’essaye, cela dépend grandement de mon temps libre. Coté
Youtube, en moyenne 2 heures par jour, l’édition des vidéos et la
maintenance de mon site me prennent pas mal de temps.
Quels sont tes outils, quel
aérographe ? gamme de
peinture ?
La marque Harder&Steinbeck principalement pour l’aérographe, j’ai un Evolution. Je
travaille avec les gammes Tamiya,
MrAqueous, MRP, AK Real colors et
Vallejo.

L’année 2021 sera l’année de « consolidation » si je puis dire.
Je vais doucement confier toutes les responsabilités du Club à
une équipe ultra motivée et ultra compétente et me consacrer
exclusivement à ma chaine Youtube. Ma présence sur le forum
du Club est quotidienne et le restera, c’est là que les talents
explosent ! et j’adore cette ambiance emplie de respect et de désir
d’entraide et de partage mais la gestion des membres, la mise
en place et le suivi des Group Build par exemple, me prennent
énormément de temps et en confiant ces responsabilités, je vais
enfin pouvoir être plus disponible pour emmener ma chaine vers
de nouvelles aventures.
Selon toi, à quoi est due la réussite de Plastikdream sur la
plateforme Youtube ? Combien as-tu d’abonnés ? Combien as-tu
fait de vidéos ?
Je pense que
ce sont les tutoriels et le sujet de mes premiers
montages
(aviation) qui ont apporté beaucoup
d’abonnés dès
les premiers mois de Plastikdream. Il y avait
quelques tutos sur ces sujets en français
mais ils étaient très anciens et leurs
auteurs ne répondaient plus aux
commentaires et questions
posés par les passionnés. A
ce jour, j’ai plus de 17500 abonnés et j’ai mis
en ligne un peu plus de 440 vidéos.

F4U-1 Corsair
Tamiya - 1/32

Comment t’est
venue l’idée de créer
PlastikDream ?
Au départ, je comptais simplement faire une dizaine de vidéos
consacrées au montage complet d’un Corsair Tamiya au 1/48.
J’ai été très surpris par le succès de cette série et à la demande
des abonnés, j’ai rajouté un puis deux puis trois tutoriels, puis une
première ouverture de boite, etc…
Que penses-tu du développement de celui-ci ?
En août dernier, nous avons fêté notre 5ème anniversaire et nous
venons de dépasser les 3,6 millions de vues ! ( 482000 heures
de visionnages et 18000 abonnés). C’est énorme ! Nous sommes
aujourd’hui numéro 1 sur Youtube concernant le montage de
maquettes en langue française ! et je dis « nous » car ce succès,
je le partage évidemment avec tous ceux qui me soutiennent
depuis le début, un hommage particulier à tous les membres de
ma chaine !

Quelles sont les évolutions de la chaîne Plastikdream ? Nouveaux
sujets ? Partenariat avec d’autre Youtubeur ? A quoi va-t-on
s’attendre dans les prochains mois ?
Et bien l’internationalisation sera un des tournants majeurs de
2022, des vidéos plus qualitatives et graphiques, pas de voix
mais des annotations dans un anglais simple, c’est un format
très populaire outre-manche (un peu dans le style Scaleaton).
Bien entendu, je continuerai mes directs en français et de
temps en temps, un tutoriel en français évidemment. Je travaille
également sur la partie Diorama de notre hobby, avec des tutos
simples en français. Coté partenariat, je continuerai sans doute
à mettre en avant des artistes comme « Madj » et à partager des
bons moments avec des maquettistes Youtubers que j’apprécie
comme Sylvain de MrPlastikit.
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La crise du COVID a permis de faire découvrir notre passion à
de nouveaux membres, quelles sont les erreurs à ne pas faire
lorsqu’on se lance dans le modélisme ? Quelles sont les marques
à éviter, les échelles que tu recommandes ? Que conseilles-tu en
plus de tes vidéos tutoriels ?
L’apprentissage de l’art de la miniature, peu importe le sujet, est
un marathon, il y a des étapes à respecter si on veut franchir un
jour la ligne d’arrivée. Ne pas aller trop vite, ne pas commencer par
des sujets complexes, ne pas se lancer dès la première maquette
dans des dioramas et du vieillissement, bref, faire simple, avec
peu de matériel et comprendre au fur et à mesure les différentes
étapes. Pour les marques et les échelles, la réponse n’est pas
facile, je recommande souvent une marque, Tamiya pour ne pas la
citer, car il y a peu de mauvaises surprises dans leurs gammes et
les sujets sont variés. Pour l’échelle, le 1/48 pour l’aviation, c’est
un bon compromis entre le 1/72 (trop petit pour moi) et le 1/32
(trop grand pour un débutant et souvent trop complexe). Et pour
terminer, la meilleure chose que vous pouvez faire en plus de mes
tutoriels vidéo, c’est de vous inscrire dans le Club maquettiste le
plus proche de chez vous si vous en avez la possibilité, c’est une
source d’apprentissage et de rencontre inépuisable.
Mais en plus de la chaine Youtube, il y a un forum. Combien de
membre actifs font partie de cette communauté ? Combien de
montages peut-on trouver sur le forum ?
Oui, le Club Plastikdream pivote autour de deux supports, la
chaine Youtube et un forum privé. Privé, car tout le contenu posté
par ses membres n’est pas accessible aux visiteurs. A ce jour,
nous comptons environs 300 membres et plus de 360 montages
complets.
Tu parlais avant de « Group Build », mais on entend aussi parler
de « montage en tandem », en bref peux-tu nous parler des
différentes catégories ?
Le Group Build (littéralement Montage en groupe) tourne
autour d’un sujet précis et peut accueillir un grand nombre
de maquettistes. Le montage en tandem n’accueille que deux
maquettistes, généralement un débutant et un membre plus
confirmé. Le sujet est choisi par les participants et le montage
se fait dans le même article, l’émulsion entre les participants est
formidable. Ce sont en règle générale des montages très suivis et
intéressants.

Comment devenir un membre du forum ? Est-ce qu’un débutant
peut s’y inscrire et est-ce qu’il y trouvera des conseils ?
C’est simple, sur la page d’accueil du forum du Club, il y a un
bouton « Inscription », il suffit de cliquer dessus et de renseigner
les informations demandées, l’inscription est immédiate. Le
forum est principalement axé autour des débutants donc ils
sont bien évidemment les bienvenus, nous n’exigeons qu’une
connaissance minimale en termes d’informatique, savoir
dimensionner et poster une photo par exemple…
Tu nous as dit que cette année, tu irais rencontrer les abonnés
à travers différentes expositions en France, tu as déjà des
évènements dans ton agenda ?
J’adore ce genre d’événement et après cette longue période de
confinement, je crois ne pas être le seul à attendre le retour des
premières expositions de maquettes et les premiers meetings. A
l’heure où j’écris ces lignes, aucune date n’est pour l’instant fixée
; il y aura Saumur en mai 2022 et Montrouge le mois suivant, je
communiquerai les dates exactes le moment venu sur ma chaine
Youtube. J’ai vraiment hâte d’aller en région pour rencontrer les
membres Plastikdream, des amitiés se sont créées depuis 4 ans
et il me tarde de les concrétiser par une rencontre amicale !
Merci à toi pour le temps passé à répondre et qui nous permet de
te découvrir sous un autre angle !

C’est toujours un plaisir de partager
avec la communauté et merci à toute
l’équipe de rédacteurs pour ce
premier webzine !

Merkava1 B Hybrid
Takom - 1/35
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P-38
Tamiya - 1/48

Messerschmitt Bf.109 F/4
H.J Marseille « Der Stern von Afrika »
Eduard - 1/48

P40-E Warhawk
Hasegawa - 1/32
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BERNY par Brice LE CARRE

INTERVIEW
Pour ce premier webzine, nous avons voulu partager avec vous
les conseils de notre ami canadien. Ancien mécanicien,
Acériculteur (sirop d’érable !) et chauffeur de bus
scolaire, Berny est une célébrité du forum. Il
réalise des tutoriels très pédagogiques à
destination de tous.
Brice a passé une heure à échanger
avec lui et nous vous livrons ici, les
meilleurs conseils qu’un maquettiste
confirmé peut transmettre à tous les
débutants.
Depuis combien d’années tu réalises des
maquettes ?
J’ai commencé pendant mon enfance,
vers l’âge de 10 ans. Ma mère me
donnait 10 dollars et j’allais acheter
une boîte. Puis, je montais ça au bout
d’une table avec un scalpel, une lime et
un tube de colle. C’est dingue de se dire
qu’à cet âge, jamais je ne me serais imaginé
que j’en ferai encore 50 ans plus tard.
Est-ce que faire des maquettes permet de te remémorer ton
enfance ?
Oui, c’est un peu par nostalgie. A cette époque, je prenais
beaucoup de plaisir avec mes petits moyens. Encore aujourd’hui
je garde ce même plaisir à partager mes créations avec les
personnes du forum. Il y a aussi la passion de l’histoire et des
documentaires sur la guerre qui se marient particulièrement bien
avec la maquette.
Je constate que tu es un maquettiste complet, avions, blindés,
as-tu des préférences ?
Enfant, je ne montais que des avions. Mais avec le temps et
l’expérience, je n’ai plus de préférence. J’alterne dans mes
montages, 1 ou 2 avions par-ci, puis un blindé par-là. Je réalise
de plus en plus des dioramas ou des petites vignettes.
Je participe aussi aux « Groupe Build » du forum, notamment le
prochain sur l’opération Overlord.
Comment t’organises-tu ?
Je suis quelqu’un de très méthodique. Avant de commencer un
projet, je m’assure d’avoir tout le matériel dont j’ai besoin. Je
réalise des croquis et je pars avec une idée précise de ce que je
veux réaliser. Je n’improvise que très rarement et je ne commence
jamais un montage sur un coup de tête. Je le laisse mûrir dans
mon imagination, je navigue sur internet entre les photos

historiques et les boutiques de maquettes en ligne.
En premier, je visualise le montage dans sa globalité et après je
réfléchis à chaque petit détail. Je couche ensuite ma réflexion sur
le papier : Le paysage, l’orientation des véhicules, chaque petit
détail. Je travaille en parallèle avec les photos historiques que j’ai
amassées.
Seulement après ça, lorsque tout est clair dans mon esprit, je
commence la phase de montage. C’est un processus parfois
long, pour mon prochain diorama, cette étape m’a pris 2 mois.
Tu ne changes plus rien après ?
Non, jamais. Je ne laisse plus place à l’improvisation et je me
concentre uniquement sur la technique et la réalisation. Mes
croquis sont complets, je ne me dis jamais : « Tiens je vais remplir
ce coin-là, ou je vais mettre ça ici ».
Tes dioramas racontent une histoire ?
Oui et comme toute histoire, il y a un fil conducteur dans mes
réalisations. C’est la difficulté des dioramas et c’est ce qui fait
souvent la différence avec un mauvais diorama.
Il n’y a pas nécessairement besoin d’avoir un niveau technique
élevé mais il faut que la scène interpelle l’œil du spectateur. On
ne peut pas placer les différents éléments de manière aléatoire, il
faut trouver une harmonie globale entre la maquette au premier
plan et celles au second plan.
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Dès le premier regard, le spectateur doit comprendre l’action,
alors que les véhicules sont inertes. C’est ça le plus important,
le diorama doit susciter des émotions, il doit rester agréable et
facile à regarder.
C’est très difficile à réaliser ?
Oui, c’est ce qui est le plus compliqué. Pour faire une belle
maquette, on peut suivre des étapes très protocolaires et arriver à
un beau résultat, mais pour faire un beau diorama, cela demande
beaucoup d’imagination et de créativité. Parfois c’est inné chez
certaines personnes, mais souvent, ça s’obtient avec l’expérience
et en analysant en profondeur les projets des autres.
Comment te vient l’inspiration ?
C’est assez varié... Souvent à partir d’un très beau kit d’une
marque de qualité, je cherche des photos historiques du sujet. Dès
que j’en trouve, je les enregistre sur l’ordinateur. Je fais ensuite
des recherches sur l’époque : Des paysages, des bâtiments,
des objets, j’enregistre. Je lis des récits en relation avec mes
recherches. L’histoire que doit raconter mon diorama s’assemble
petit à petit car je me plonge dans l’époque et j’imagine la vie et
les interactions.
Parfois, ça peut être aussi une bataille, je fais des recherches
dessus puis je vais sur les boutiques, je trouve les véhicules.
Je choisis aussi la saison de la scène, un hiver enneigé, un beau
printemps ensoleillé.
Comment réalises-tu tes
recherches historiques ?
Est-ce que tu n’as pas
peur de te perdre dans
tous les détails ?
Je reste très global. En effet,
il y a des personnes sur le
forum qui vont compter
chaque rivet ou chaque
boulon pour obtenir
un résultat qui soit
strictement
fidèle
à la réalité.

C’est très bien, mais je n’accorde pas la même importance à cela
car souvent ces détails sont invisibles à la grande majorité des
spectateurs. Je reste néanmoins fidèle au contexte historique où
a été utilisé le modèle et je veille à ne pas faire d’anachronisme
dans le diorama. A trop rentrer dans les détails, on a tendance à
se perdre et oublier l’essentiel.
Lors d’un projet, quelle est la phase que tu préfères et celle
que tu apprécies le moins ?
Celle que j’apprécie le plus est celle que j’ai décrite précédemment,
toute cette étape où je peaufine mon projet dans ma tête avant de
commencer le montage.
J’aime particulièrement le moment où j’ouvre une boîte et que
je regarde son contenu, lorsque je scrute chaque pièce, chaque
détail de gravure.
Je prends beaucoup de plaisir à monter le kit mais j’appréhende
la peinture car je trouve cela difficile. Souvent, je vais laisser
mon montage de côté une ou deux semaines avant d’entamer
la peinture. C’est plus artistique et donc c’est plus compliqué
pour obtenir le résultat que je recherche, parfois j’obtiens un
beau résultat, mais ce n’était pas ce que je recherchais. C’est
compliqué car il faut savoir doser.
Dans ces cas, tu décapes la maquette ?
Non, je n’ai jamais décapé une maquette. Je continue et je vais au
bout, je me dis que je vais rattraper les boulettes. J’apprends de
mes erreurs et j’essaye de ne plus les commettre.
La prochaine maquette : je ferai plus attention.

WEBZINE PLASTIKDREAM - NUMÉRO 1 - SEPTEMBRE 2021

L’étape que je déteste pardessus tout, c’est celle des
décalcomanies ! Sur un
blindé, c’est assez facile, il y
en a peu, et souvent, la pose
est assez facile. En revanche, sur
un avion c’est long et fastidieux. Ils
sont parfois minuscules et dès que j’en
rate un, ça me bourre le crâne.

RETOUR SOMMAIRE

34

Les personnes du forum trouvent que tu es un vrai maître en
la matière.
Je ne suis pas d’accord avec ça, je pense que mon niveau est
très surestimé. Je trouve que je m’en sors bien et que j’ai une
base de travail très solide, mais je suis loin d’avoir essayé toutes
les techniques. A mon humble avis, les commentaires sur le
forum sont biaisés par une bienveillance collective qui n’est pas
forcement objective par rapport à la réalité.
Chaque maquette m’oblige encore à remettre en question ma
manière de travailler.
Je me considère comme un bon monteur mais je reste
impressionné par les réalisations de mes pairs. Il y a vraiment de
très beaux montages sur le forum PlastikDream...
Lorsque je suis passé moustachu, je me suis dit que je devais
encore travailler plus dur pour me mettre à la hauteur des autres.
L’avantage du forum est qu’il nous force à nous améliorer tout le
temps. De plus, en maquette il y a toujours des nouvelles choses
à apprendre. Même après 100 montages, on apprend encore.
J’ai noté que, sur le forum, les débutants se découragent
rapidement lorsqu’ils constatent la différence de niveau avec
les moustachus. Quels conseils leur donnerais-tu ?
Il ne faut pas qu’ils aient peur de publier, surtout des photos de
qualité avec leurs erreurs en gros plan, surtout qu’ils n’essaient
pas de les cacher ou de les camoufler.
J’aime autant suivre un montage d’un expert que d’un débutant à
partir du moment où celui-ci est bien documenté et que l’auteur
s’est donné du mal.
Ensuite, je pense qu’il faut prendre une maquette adaptée à son
niveau. Il ne faut pas investir dans un modèle réputé difficile,
surtout au début. Un modèle
simple, de qualité, avec
peu de pièces et aucune
photo-découpe me
paraît être l’idéal.
Il faut éviter de recopier les
experts qui présentent leurs
montages sur youtube, car ça
paraît toujours très simple à
réaliser alors que le vidéaste
supprime toutes les étapes
fastidieuses
qui
sont
souvent sources d’erreurs
chez un débutant.

Il faut essayer de bien réaliser une ou deux techniques, mais pas
plus, sinon on terminera son modèle en se disant qu’on n’a aucun
talent, alors que ce qui fait la qualité d’un bon maquettiste, c’est
de prendre du plaisir à enrichir ses connaissances de modèle en
modèle. Aimer apprendre est plus important que le talent.
Pour les débutants qui n’ont pas dépassé une dizaine de modèle,
je déconseille d’essayer de réaliser trop de techniques de
vieillissement. Certes, c’est ce qui donne du caractère au modèle,
mais il est plus important pour eux de vraiment consolider les
bases. Il faut étudier la théorie des couleurs, même si ce n’est
pas intéressant.
Pour ceux qui veulent se lancer dans leur premier diorama, je
conseille d’étudier les bases de la mise en scène mais de ne
pas foncer tête baissée dans un tel projet sans un minimum de
préparation.
La première peinture est toujours ratée...
Oui et les prochaines le seront aussi. L’important au début est de
bien ajuster ses pièces, qu’on ne voit plus les lignes de moulage
ni les joints entre les pièces, il faut bien nettoyer les pastilles
d’éjection.
Il vaut mieux réaliser un avion neuf sorti d’usine, plutôt que de se
planter complètement dans un vieillissement avec des produits
que l’on maîtrise mal.
Comment vois-tu ton rôle au sein de la communauté
PlastikDream ?
C’est de continuer à offrir des conseils, surtout aux débutants
lorsqu’ils arrivent sur le forum. J’aime partager mes
connaissances et mon expérience. Je me balade de post en
post, parfois au hasard et lorsque j’ai une remarque, je laisse un
message à l’auteur. C’est important d’aider du mieux que l’on
peut.
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un vieillissement très fin et lisse,
l’appareil reste propre, à contrario
des Espagnols aiment voir des
contrastes très forts quitte à faire
une caricature de la réalité.
C’est pour ces raisons qu’il est
dur de faire des tutoriels
sur le vieillissement car
c’est une affaire de goût
et d’expérience, il faut
que chacun trouve sa
recette, celle qui lui
plaît.

J’ai parcouru ce que tu fais sur le forum. Tu écris plein de
tutoriels et même sur tes montages, c’est toujours très
pédagogique. D’après toi, est-ce important que des personnes
qui ont un certain niveau prennent du temps à rédiger des
tutoriels ?
Évidemment, car la plupart des tutoriels ou des techniques que
je présente, je ne les ai pas sortis du chapeau. Soit c’est le fruit
de nombreux essais et je partage donc mes résultats pour que
d’autres en fassent aussi l’expérience, soit c’est des choses
que l’on m’a aussi apprises et dans ce cas je transmets juste le
flambeau à une autre personne.
Lorsque tu as acquis des connaissances, c’est important de
transmettre aux autres.
N’oublions pas que la grande communauté des modélistes est
remplie de personnes de tout âge.
Lorsque je publie sur le forum, je fais toujours en sorte qu’il y ait
une chose intéressante à analyser ou à apprendre pour le
lecteur débutant.

Que penses-tu de
cette quête à la
réalité
parfaite
des couleurs sur
un modèle ?
Non, je ne suis
pas comme ça, je fais
confiance à ma propre créativité. De toute façon, c’est assez
dur d’estimer les couleurs sur des photos en noir et blanc. Par
exemple, les véhicules américains, la couleur est toujours Olive
Drab, pourtant quand tu les regardes, ils ne sont pas tous de la
même couleur, en fonction de l’éclairage et de l’usure de la patine,
les couleurs peuvent tendre vers le beige comme sur un vert très
foncé. C’est pour cela que je préfère faire confiance à mon instinct
et faire mes propres mélanges.
Quels conseils donnerais-tu aux débutants qui nous lisent ?
La patience est le maître mot et l’envie d’apprendre. Je n’ai jamais
vu une notice de maquette où sur chaque étape il y a écrit « A
monter en 30 minutes ». Il est important de ne jamais se précipiter
et toujours repenser nos méthodes de travail. Il faut aussi rester
concentré sur l’étape que l’on fait, bien sûr il faut anticiper les
erreurs dans la notice, mais il faut rester bien focalisé sur l’étape
en cours. Un maquettiste n’a pas besoin de talent, il a besoin de
temps.

Le palier qui fait passer un bon maquettiste
à un artiste est le vieillissement du modèle,
qu’en penses-tu ?
Je suis assez d’accord, le vieillissement est
l’étape la plus créative, c’est presque la
signature de l’artiste. Il faut savoir doser et
comprendre comment la matière réagit au
temps. Ça doit être subtile et cohérent
mais il faut impérativement que
ça ne devienne pas grossier.
C’est presque quelque
chose de culturel,
quand on voit que
les maquettistes
Japonnais réalisent

WEBZINE PLASTIKDREAM - NUMÉRO 1 - SEPTEMBRE 2021

RETOUR SOMMAIRE

36

Des conseils pour des maquettistes intermédiaire, après 6 – 8
maquettes ?
Là, on peut commencer à explorer des nouvelles choses, par
exemple un peu de photo-découpe ou de la résine, un léger
vieillissement. Et là encore, il ne faut pas vouloir tout faire la
première fois, il faut se mettre des difficultés, mais pas trop. Et
je donne exactement le même conseil qu’avant : La patience à
chaque étape... Il faut s’intéresser aux techniques des autres,
mais il faut construire sa propre expérience.
On peut aussi essayer de faire des petites vignettes, rajouter
quelques figurines. Il faut se faire plaisir et être audacieux (pas
trop non plus !).

Au nom du webzine, nous te
remercions pour cet échange, nous
espérons que tes conseils seront
écoutés et utilisés par les débutants.

Une chose aussi importante, il faut apprendre à connaître sa
gamme de peinture et ses outils. Souvent, on se perd avec les
nouveautés. On pense qu’un produit ou un outil va métamorphoser
nos créations et que si on n’arrive pas à un résultat c’est qu’on n’a
pas le bon produit.
En réalité, c’est juste que l’on utilise mal ce qu’on a à sa
disposition. Je ne travaille qu’avec une gamme de
peinture pour les acryliques et je réalise mes propres
huiles, je n’investis pas souvent dans les
derniers produits de vieillissement. Par contre,
lorsque je vois des outils divers
en me baladant dans
les rayons, je
me
demande
toujours comment
je pourrais
l’adapter au
modélisme.
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PEINTURE

FIGURINES
Didier Alexandre le figuriniste du forum

Article de Cédric Rees

La plupart des montages que l’on trouve sur le forum de PlastikDream concerne
des maquettes militaires. Mais il arrive que certains membres se distinguent en
proposant d’autres sujets, c’est le cas pour Didier Alexandre.

Textes : Cédric Rees
Photos : Didier Alexandre

Didier est un talentueux figuriniste qui régale la communauté par ses incroyables
peintures à l’huile : Aventurier, trappeur, indien, chercheur d’or… Les sujets réalisés
traitent essentiellement des aventuriers nord-américains. Didier Alexandre rêve
de Canada et il nous partage son univers à travers ses créations.
Une de ses astuces consiste à retourner
la figurine afin de l’analyser de nouveau
avec la même rigueur. Notre cerveau a
une fâcheuse tendance à s’affranchir
des défauts lorsque la silhouette que l’on
observe est familière. Retourner la figurine permet d’apporter une vision moins
biaisée et de repérer certaines imperfections restées alors invisibles.

Ses débuts

Il commence ses premières créations à
l’âge de 14 ans où il achète ses figurines
dans l’échoppe près de chez lui. Il se
souvient encore des odeurs de
solvant qu’il respirait lorsqu’il parcourait les rayons à la recherche
de son prochain coup de cœur.

Après avoir éliminé les défauts de
conception, il passe les couleurs
de base : Il travaille d’abord avec
des peintures enamel car elles ont
une vertu recouvrante (Cela permet
plus tard de palier à la transparence
de certaines huiles).

Très vite, il se passionne et il se
forme avec les habitués de la boutique. Mais il se lasse rapidement des
conseils imposés par les autres figurinistes qui lui dictent leurs techniques de
travail bien trop protocolaires à son goût.
Déjà à cette époque, Didier commence à développer son propre
style en marge de ce qui se faisait autrefois..
Il rejoint plus tard le club des
fêlés en Belgique, bien connu
du monde de la maquette, et
il y trouve en la personne de
Claude Janssens un mentor qui
va lui apporter un nouveau point
de vue à son travail. Il apprend à
mieux fondre ses huiles et il affirme encore plus son style qui le caractérise.
Didier n’est pas un adepte des concours,
il peint pour lui, pour ses amis et pour se
faire plaisir. Néanmoins il est reconnu
par ses pairs et il gagne des prix (sans
savoir qu’on l’y a inscrit !).

Sa conception

On reconnait les figurines de Didier car
elles se distinguent par des couleurs
froides, des bruns très travaillés, des fondus magnifiques et des cuirs réalistes.
La précision des détails et l’expression
des visages invitent le spectateur à se

Il dilue l’enamel avec une pointe
de white spirit. Il trempe son pinceau
dans le flacon de diluant pour bien
imbiber le réservoir des poils puis il
plonge directement dans le pot d’enamel. La peinture ne doit pas être trop
épaisse afin de ne pas recouvrir les
petites textures de la figurine mais
suffisante pour ne plus voir la matière
en dessous. Ces couches de base
permettent déjà d’observer l’harmonie
globale des couleurs sur le sujet.
plonger dans les forêts profondes du
Canada pour y trouver l’harmonie entre
le personnage et la nature sauvage. Le
combat, la survie, chaque figurine porte
en elle les stigmates des rudes saisons
de ce continent. Regarder une figurine
de Didier, c’est avaler un bol d’air frais
et sentir les brises du vent froid sur ses
propres joues.

Sa technique

Lorsqu’il commence une figurine, Didier
la scrute sous tous les angles. Il l’observe d’abord dans sa globalité puis il se
concentre sur chaque petit détail.
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Didier travaille ensuite à la peinture à
l’huile, il commence par peindre la chair,
le visage et les yeux. Puis il continue par
peindre les vêtements qui sont directement en contact avec la peau, il continue
par les survêtements et les cuirs. De
manière générale, il faut respecter l’ordre
des éléments les plus près du derme au
plus loin de la figurine.
Il réalise des dégradés magnifiques. Sa
technique consiste à travailler « dans le
frais ». Il s’agit de fondre deux couleurs
mouillées jusqu’à réaliser une transition
douce et naturelle.
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La figurine est surlignée au fur et à mesure de l’avancement. Dès que deux
éléments sont terminés Didier accentue
subtilement le contraste, soit par des
traits noirs ou soit avec à l’aide d’autres
couleurs foncées.
Pour terminer, il passe un vernis mat sur
l’ensemble de son œuvre, une couche
ou deux en fonction de l’aspect final. Il
utilise aussi un additif (oil expert) directement dans ses huiles pour produire un
effet moins brillant lors de la pose.

Les conseils de Didier Alexandre
aux débutants
La meilleure manière de débuter
la peinture sur figurine est de se
renseigner si un club de modélisme
est à proximité de chez soi et
d’aller y rencontrer les membres.
Il est essentiel de développer son
propre style, néanmoins certaines
techniques sont communes à
tous les peintres et il est important
de les maîtriser pour progresser
efficacement.

dace qui permettra de développer ses
sens de peintre.

Les conseils pour commencer à
peindre à l’huile

Il existe deux écoles dans la peinture à
l’huile : Les fondus frais et les fondus à
sec. Cela consiste à réaliser ses dégradés soit sur une peinture humide soit par
succession de couches dégradées.
Didier est de l’école des
fondus frais, mais il
conseille à tous les
débutants d’essayer les
deux techniques pour
voir celle où il se sentira le plus à l’aise.

Il conseille aussi de ne pas viser trop
haut au début mais de progresser par
succession d’objectifs.
Enfin, il est important de garder ses premières figurines pour prendre parfois du
recul et de se rendre compte du chemin
parcouru.
Je remercie Didier
Alexandre qui m’a accordé beaucoup
de temps afin
d’écrire cet
article.
C’est
quelqu’un
d’une grande
générosité et
qui n’est pas
avare de conseils.

Le choix de votre figurine doit
se faire sur un coup de cœur, en
revanche il faut veiller à ce qu’elle
ne soit ni trop petite, ni trop grande.
L’idéal est un petit buste ou une
figurine de 75mm de haut.
Il faut acheter des peintures de qualité avec des pigments extra fins. Les
marques les plus connus sont : Winsor &
Newton, Pébéo, Rembrandt. Au début, il
n’est pas important d’acheter beaucoup
de tubes. Didier vous conseille les couleurs suivantes : Ocre, blanc, noir, terre
d’ombre brûlé, terre de sienne brûlée et
une teinte de chaque couleur (rouge,
bleu, vert, violet, jaune, orange). Cela permet aux débutants d’étudier la réaction
des peintures aux mélanges et de s’exercer à trouver différentes teintes.
Investir dans des pinceaux de qualité en
poils naturels de martre, au moins un plat
et un fin (marques : Winsor & Newton,
Raphaël).
Il faut prendre son temps et ne pas calculer… Le plus important reste de se faire
plaisir.
Enfin, il ne faut pas chercher à recopier
un peintre, certes il est primordial d’écouter les conseils de ses pairs mais avant
tout il faut tester et oser. C’est cette au-
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MONTAGE

DIORAMA
TCHERNOBYL

MONTEURS : Alex et Yan
Échelle : 1/35

Textes : Marc Maestracci - Photos : Alex et Yan

CONTEXTE
Le samedi 26 avril 1986 à 1h23 du matin, à un peu plus d’une centaine de kilomètres de Kiev, dans ce qui était alors la République
Socialiste Soviétique d’Ukraine, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, devenu instable, explose et marque le départ
de ce qui constituera la catastrophe nucléaire majeure du XXème siècle.
D’abord minimisée par les autorités soviétiques, ces dernières mettront de longues semaines avant de reconnaître officiellement
l’ampleur de la catastrophe, en établissant une zone d’exclusion de 30 km autour de la centrale nécessitant l’évacuation et le
relogement de près de 130.000 personnes, les radiations ayant entraîné, pour leur part, plusieurs milliers de décès (certaines
ONG avancent même le chiffre de plusieurs centaines de milliers de morts liées à ces radiations).

LE CONCEPT DU TANDEM
Une des particularités du Club Plastikdream est d’offrir à ses membres la possibilité de travailler en binôme (bien qu’à distance)
sur le même montage et, éventuellement, la mise en scène de celui-ci, en privilégiant deux approches différentes (par exemple
deux livrées différentes pour un avion ou, comme ici, la même scène à deux époques différentes).
Le concept du tandem est une illustration parfaite de la philosophie du Club Plastikdream puisqu’il est basé sur le partage
d’expériences, l’explication détaillée des techniques utilisées ainsi que des recherches poussées sur le contexte historique.
Conçu à la base comme un outil d’accompagnement d’un débutant par un maquettiste expérimenté qui le guidera tout au
long du projet, ce concept peut également s’adresser à des « moustachus » (comme on dit chez nous) qui rivaliseront alors
d’ingéniosité et de technicité pour nous éblouir, sans aucun esprit de compétition.
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LE TANDEM ALEX/YAN
Membres à part entière du forum depuis plus de deux ans,
Alex (Alpine74) et Yan (Yan B) sont deux maquettistes
très expérimentés qui nous régalent sans cesse de leurs
créations, et, tout en ayant une prédilection pour les montages
«terrestres», ils ne dédaignent pas s’aventurer, avec talent,
vers d’autres domaines comme les avions ou les figurines...
Qui plus est, gage de leur implication dans l’aventure
Plastikdream, les deux «moustachus» font partie de l’Étatmajor du forum et secondent avec brio Didier.

LE DIORAMA TCHERNOBYL
Le postulat de ce tandem est de partir d’une base commune,
le kit au 1/35ème produit en 2014 par ICM (reboîté en 2020),
Chernobyl #1 Radiation Monitoring Station (référence 35901)
et de le mettre en situation à une entrée de l’usine avec un
point de contrôle (cabane incluse dans le kit) ainsi que divers
éléments communs (notamment portail, mur et citerne
d’essence de la gamme DioDump), le tout agrémenté de
figurines.
A partir de cette base commune, l’idée est de représenter
exactement la même scène, autour de l’élément central
qui est le camion soviétique ZIL-131, un camion
utilitaire polyvalent 6 roues motrices, à deux
époques différentes : l’une à un moment proche
de l’accident en avril 1986 lors de l’intervention
des pompiers, l’autre environ 70 ans plus
tard, les deux scènes «racontant» ainsi deux
histoires différentes...

abandonné au même endroit et ayant subi les ravages du
temps puisqu’il se situe aux alentours de l’année 2055, avec
un moteur semi-apparent...
Si le travail sur le châssis est sensiblement identique (mis
à part le moteur et les «usures du temps» nettement plus
prononcées du côté du modèle de 2055), la cabine, aussi bien
intérieure qu’extérieure, est quant à elle «traitée» de manière
radicalement différente, les techniques de vieillissement
utilisées étant accentuées de manière proportionnelle pour le
modèle représenté au XXIème siècle...
De plus, sur les deux modèles, le capot du camion est
agrémenté d’une référence Panzer Art, une couverture de
protection capitonnée spécifiquement dédiée au ZIL-131,
mais dont l’état est bien sûr très différent selon l’époque, l’une
étant presque neuve et l’autre partant en lambeaux.
Le même type de travail est effectué avec la cabine arrière ;
restée fermée dans les deux cas mais présentant des stades
de vieillissement et d’empoussièrement bien différents.
Alors qu’Alex s’attelle à imaginer le devenir de chaque élément
en 2055 (le travail sur les pneus, crevés et avachis en est
une autre illustration), Yan se concentre, de manière
plus traditionnelle, sur un travail de vieillissement
plus contemporain qui n’en est pas moins
remarquable, s’appuyant sur toutes les techniques
à sa disposition (huiles, pigments, lavis...).
Le challenge, parfaitement réussi en l’occurrence,
étant de transposer le camion de Yan, dans un environnement
identique après avoir été laissé à l’abandon pendant des
décennies, nécessite une parfaite maîtrise des techniques
de peinture et de vieillissement, aussi bien pour la maquette
«contemporaine» que pour celle «projetée» dans l’avenir...

Une première différence de taille dans les deux
approches de nos compères : alors que Yan
se concentre sur un camion représenté en pleine
activité (en 1986), Alex nous propose ce même camion
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Autre challenge, ô combien difficile à relever,
l’impérieuse nécessité de combiner à
distance deux dioramas strictement
identiques dans leur structure,
en s’accordant au préalable à
la fois sur l’emplacement des
éléments communs et sur
leur imbrication au regard
des deux histoires (forcément
différentes) que l’on veut
raconter. En d’autres termes,
un travail en miroir avec le
souci constant d’harmoniser le
rendu futur !
Bien au-delà du seul camion ZIL-131,
force est de constater que les éléments
annexes sont de véritables maquettes à elles
seules dans ces deux dioramas. Qu’il s’agisse de
la cabane, des murs, du portail, de la citerne, du ventilateur,
de la texture de la route, ou encore de la végétation, sans
parler du container-poubelle d’Alex
ou de la statue de la Vierge
Marie (dont la présence
à l’entrée d’une usine de
l’ère soviétique n’est pas du
tout anachronique, photos
d’époque à l’appui), nous
sommes confrontés à un
travail d’orfèvre dont la
qualité n’a d’égal que
le plaisir communicatif
pris par nos deux
protagonistes
tout
au long de ce projet
commun.

Enfin, pour respecter l’idée initiale de cette histoire «commune»,
les figurines complétant chaque diorama
racontent, bien sûr, deux histoires
totalement différentes : alors que
Yan utilise les figurines du kit
ICM en début d’intervention des
premiers secours lors de ce
mois d’avril 1986, Alex a pris le
parti d’utiliser des références
Yufan Models en résine pour
représenter une unité militaire
en exploration du site (encore)
contaminé, tombant nez à nez
sur une babushka en état de
décrépitude assez avancé et ses
animaux de compagnie ainsi qu’une
de ses copines occupée à d’autres
tâches...
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Ce tandem, qui a tenu en haleine les membres du forum pendant sept mois (!...), est ainsi un des exemples les
plus aboutis de ce qu’un tel exercice peut apporter, aussi bien du point de vue des «plastikeurs» qui bénéficient
de tutoriels grandeur nature et d’un véritable « feuilleton » à suivre (un mot que les moins de quarante ans ne
peuvent pas connaître...), que du tandem lui-même pour qui ce genre de challenge s’avère être un formidable
moyen de se dépasser et de progresser dans un esprit de partage.
En d’autres termes, l’esprit «Plastikdream» est parfaitement résumé dans la notion de tandem :

apprendre et partager !
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MONTAGE

CIVIL
Tracteur agricole allemand
Textes : Marc Maestracci - Photos : Patrick Golliot
MONTEUR : Patrick Golliot
Échelle : 1/35
Marque : MINIART

Lorsqu’un plastikeur découvre pour la première fois le forum,
il en prend plein les yeux devant le nombre incalculable de
modèles ayant une connotation militaire, qu’il s’agisse de
sujets terrestres, aériens, navals ou même des figurines. De
très nombreuses périodes sont abordées, et son appétence
mettra de longs mois à être satisfaite s’il décide de s’attarder
sur tous les montages présentés par les membres du
Club Plastikdream, naviguant, au gré de ses envies, d’un
hoplite athénien à un Rafale français, en passant par les
incontournables Messerschmitt Bf109 ou M4 Sherman.

1/35ème et qui a été commercialisé l’année dernière sous la
référence #38024.
Le fabricant tchèque MiniArt est bien connu des maquettistes
pour nous offrir un panel très diversifié de sujets ainsi qu’une
qualité de détaillage appréciée de tous.
Il n’en va pas autrement pour ce kit qui a été choisi par Patrick
Golliot un peu comme une «récréation» entre deux montages,
l’occasion étant trop belle de parfaire ses techniques de
peinture et de vieillissement sur une maquette relativement
simple à monter.

Mais, une fois ses marques prises, il s’aventurera alors dans
d’autres contrées pour découvrir des sujets atypiques comme
ce tracteur agricole qui est issu de la gamme MiniArt au

Mais avant d’aborder le cœur du sujet, quelques mots sur
Patrick qui est un «jeune» retraité québécois résidant sur
les berges du fleuve Saint-Laurent, dans la belle province de
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L’ensemble du kit est apprêté au Primer gris de chez AK
Interactive et la partie la plus délicate de la mise en peinture
concerne les roues en acier (en effet, les pneumatiques sur les
tracteurs Lanz n’apparaîtront que plus tard).
Après avoir été peintes à la Vallejo (Model Air Steel Color),
une couche d’acrylique Worn Effect de chez AK Interactive
est passée sur les roues. Une fois bien sèches, celles-ci
sont trempées dans l’eau quelques secondes et grattées à
l’aide d’un cure-dents pour simuler à merveille l’usure et faire
ressortir l’acier. Effet garanti !
Une petite vignette est alors créée pour
mettre en situation ce tracteur dans un
environnement à la fois champêtre et
agricole, loin des tourments de la guerre
ravageant l’Europe à cette époque.

Gaspésie, là-même où Jacques Cartier débarqua en 1534...
Preuve de ses goûts éclectiques en ce qui concerne notre
hobby, depuis son arrivée dans le Club Plastikdream il y a deux
ans Patrick nous a proposé des sujets aussi différents qu’un
Spitfire et un Corsair au 1/48ème, des chars Merkava et M3A3
Bradley au 1/35ème, ainsi qu’un buste de l’As allemand Adolf
Galland au 1/9ème.
Dans le cadre de ce premier numéro du Webzine Plastikdream,
honneur à un tracteur du constructeur allemand de machines
agricoles Heinrich Lanz AG, tracteur sorti des chaînes de
fabrication de Mannheim à partir de 1938. Le Lanz Bulldog,
engin particulièrement robuste propulsé par un moteur
monocylindre à un seul piston, avait une spécificité : son
système d’allumage à cloche incandescente (dite «boule
chaude», ou Glühkopfzündung), une innovation qui était
installée sur ses machines depuis le sortir de la Grande guerre.
Ce tracteur très efficace était doté d’une transmission à
trois vitesses (plus une marche arrière) et était très facile à
entretenir et à réparer. De ce fait, il s’est avéré très populaire en
Allemagne et a été construit sous licence dans de nombreux
autres pays jusqu’à la fin des années soixante.

MONTAGE
En ce qui concerne le montage lui-même, nous avons affaire à
« un montage plaisir pour un projet court terme » comme le dit
si bien Patrick.
Un plastique relativement tendre, peu de raccords au mastic,
un peu de photo-découpe et quelques éléments en «scratch»
(comme les durites sur le moteur) sont un gage de montage
agréable.
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En définitive, ce léger parfum du
terroir est là pour nous rappeler
que tous les sujets ont leur place
dans le Club Plastikdream,
la seule contrainte s’imposant
à ses membres étant le plaisir
de partager leurs œuvres, leur
savoir-faire et, j’ai envie de dire,
leur talent !
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MONTAGE

CIVIL
Ford T Modèle 1917
Textes : Marc Maestracci - Photos : Frédéric C
MONTEUR : Frédéric C
Échelle : 1/35
Marque : ICM

HISTORIQUE
La Ford T est un véhicule emblématique
de la production en série de l’industrie
automobile puisque c’est en 1908
qu’Henry Ford fit sortir de son usine
de Détroit le premier modèle de
cette voiture accessible au plus
grand nombre, tout en révolutionnant
l’industrie avec le concept moderne
d’assemblage à la chaîne.
Surnommé familièrement Tin Lizzie,
ce véhicule fut produit à plus de 15
millions d’exemplaires de 1908 à 1927
et est considéré comme celui qui « mit
l’Amérique sur des roues ».
Frédéric C., membre du Club Plastikdream depuis moins d’un an,
a, comme beaucoup d’entre nous, repris le maquettisme après
une pause d’une trentaine d’année. Plutôt attiré par le terrestre
(il nous a notamment gratifié, depuis son arrivée, de superbes
montages de chars T-12 et KV-2), Frédéric a jeté son dévolu
sur ce «tacot» emblématique issu d’un set d’ICM au 1/35ème
regroupant trois Ford T en service, pendant le premier conflit
mondial, au sein du Corps d’Armée Australien et Néo-zélandais
(ANZAC).
Initialement formé pour affronter les turcs lors de la bataille des
Dardanelles, l’ANZAC sera ensuite déployé en France (lors de la
bataille de la Somme), en Belgique et au Moyen-Orient.
Ce corps d’armée réunissant des divisions australiennes et
néo-zélandaises s’illustrera également, en tant que tel, pendant
la seconde guerre mondiale puisqu’il fera partie du corps
expéditionnaire britannique envoyé par Winston Churchill en
Grèce au printemps 1941 lors de l’invasion allemande. Parmi
ses hauts faits d’armes, il assurera ainsi la protection des
troupes britanniques aux Thermopyles, face à la Division Adolph
Hitler, pendant l’évacuation de celles-ci vers la Crète.
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une couche de vernis, suivie de l’apposition des décalcomanies, puis une nouvelle couche de vernis ! Son modèle est alors
prêt pour subir toutes les étapes de patine et de vieillissement.

MONTAGE
Mais revenons à cette Ford T modèle 1917 qui nous est
proposée par Frédéric, un modèle qui est également disponible
à l’unité dans le catalogue ICM sous la référence 35667. Le
choix du maquettiste s’est porté sur une livrée propre à l’armée
australienne (identifiable à la silhouette de kangourou sur la
portière de la voiture), et plus précisément sur un véhicule de
commandement utilisé en Egypte et en Palestine vers la fin de
la Première guerre mondiale...
De l’aveu même de Frédéric, ce kit constituant sa première
expérience avec ICM, le montage s’est avéré être un plaisir, les
assemblages sont bons, les ponçages minimes, et le plastique
très agréable à travailler. Ce qui n’est pas très étonnant, la
marque tchèque étant réputée, ces dernières années, pour
offrir des kits de grande qualité (le modèle a été produit en
2018).
En l’occurrence, le véritable challenge réside dans la mise en
peinture ainsi que le vieillissement.

A commencer par un lavis localisé. Pour ce faire, il est fait
appel à des huiles extra fines mélangées à de l’essence F.
Alors que Frédéric a habituellement un faible pour les couleurs
terre d’ombre brûlée et terre de Sienne, il s’est plutôt orienté
ici vers un mélange de vert Paul Veronesse (du vert tirant vers
le jaune) et de vert olive, plus à même de restituer le sable
présent en quantité sur le théâtre d’opération choisi.
L’empoussiérage se fait en deux temps. Tout d’abord un jus
à l’énamel jaune sable (AK-4061) est passé superficiellement
à l’aérographe, mais le résultat n’ayant pas convaincu notre
maquettiste, il double cette technique par une couleur sableivoire (Vallejo 71.075) diluée à 90% avec le thinner de la
marque. L’idée est alors de passer un voile, le plus léger et fin
possible, sur l’ensemble de la carrosserie.
L’ensemble peut ensuite prendre place sur une base
confectionnée par l’auteur, base reproduisant une portion
rocailleuse de désert typique de ce qu’on peut trouver au
Proche-Orient, mettant ainsi en scène ce sympathique tacot
dans son «jus», preuve s’il en était besoin que même un kit
relativement simple est toujours mis en valeur par un montage
soigné et une mise en peinture raisonnable et adaptée au
contexte.

Après avoir été apprêté avec un Primer gris de
chez Vallejo, la couleur de base a été
appliquée à l’aérographe : un vert olive
(Vallejo 71.007). Le maquettiste a alors respecté les
règles fondamentales en
la matière, à savoir
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MONTAGE

CIVIL
Honda RC213V-2014
Textes : Sonny - Photos : David Corneilde

MONTEUR : David Corneilde
Échelle : 1/12
Marque : Tamiya

2014, naissance d’une nouvelle légende du Moto GP, Marc Marquez pour sa deuxième année dans la catégorie reine explose déjà
tous les records et acquiert son surnom : « l’extra-terrestre ». Et pour cause : plus jeune pilote (21 ans) à remporter deux titres
dans la catégorie reine (Mike Hailwood c’était 23 ans en 1962), records du nombre de pôles et de victoires en une saison (13
pour les deux, détrônant Mick Doohan en 97’).
C’est sur cette superbe machine que David a jeté son dévolu pour nous
proposer un montage de toute beauté, et il n’a pas ménagé sa peine... Au
total c’est 250 heures de concentration maximale pour arriver à ce résultat.

Salut David, alors fan de Marc Marquez ?
Non, pas spécialement, mais après avoir massacré deux trois
hélicos pour mes débuts en maquettisme, une époque où je
ne connaissais pas encore la chaîne Plastikdream, je me
suis dit qu’il valait mieux que j’en reste là avec les voilures
tournantes car si mon employeur voyait cela ce serait vraiment
la honte (rires) (NDLTR : David bosse chez AIRBUS Helicopter
à Marignane.. ), je me suis donc orienté vers la moto, une autre
passion : J’en suis à ma dixième en quinze ans. Et à voir les
tutos que proposait Didier Felou sur le forum, cela m’a trop
donné envie de réaliser la même. D’ailleurs je le remercie car il
a été un mentor pour moi tout au long de ce montage. A chaque
fois que j’étais devant une interrogation, j’échangeais avec lui

et il m’a permis d’arriver au bout. J’ai appris énormément.
Tu peux nous dire comment tu es arrivé sur le forum ?
Après avoir potassé longuement les tutos et techniques sur
youtube, j’étais arrivé à un niveau où je plafonnais, cela faisait
déjà quelques mois que j’hésitais à m’inscrire sur le forum
mais je ne me sentais pas à la hauteur.
J’ai eu le déclic par une réponse qui m’a été postée sur la
chaîne Plastikdream où l’on m’a encouragé à m’inscrire, que
je pourrais apprendre plein de nouvelles chose dans une
ambiance d’étendue. Et franchement si c’était à refaire je me
serais inscrit bien plus tôt.
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On peut apprendre rien qu’en regardant
ce que les autres font et comment ils le
font, les copains sont hyper positifs et
constructifs, on pose ses questions et
on reçoit des réponses pointues. Bref
que du bonheur, j’ai fait un pas de géant
dans ma technique grâce au forum.
Je n’ai qu’un message à délivrer à
ceux qui auraient des réticences,
car il est vrai que le niveau est élevé,
surtout foncez, n’ayez pas peur, vous
aussi vous serez étonnés du niveau que
ce forum vous permettra d’atteindre.
Merci David, tu nous fais une belle prom là ! :-).
Mais revenons à notre missile sol-sol stp. Comment s’est
passé ton montage ?
Ce kit est juste fantastique, je n’ai eu aucun problème, RAS,
de plus le kit de détaillage de Studio27 donne au modèle un
réalisme incroyable, ainsi que le set de décalques carbone qui
m’a beaucoup aidé car cette partie du montage est vraiment
un gros morceau, il ne faut pas avoir peur à la pose de chaque
décalque de passer un coup d’assouplissant, laisser un peu
agir, passer un coup de sèche-cheveux, bien faire épouser
les reliefs au pinceau et coton-tige et répéter l’opération une
dizaine de fois pour chaque décalque.
Concernant la carrosserie tu as opté pour la marque Zero Paint,
tu en as été content ?
J’ai eu l’occasion de tester la Gravity Color entre-temps et
je la trouve beaucoup plus facile à appliquer et il faut moitié
moins de couches qu’avec la zero-paint qui est beaucoup plus
fluide et demande jusqu’à six passes fines sans quoi tu as des
coulées ou des plis. Avec la Gravity tu peux diviser par deux et
pour moi le rendu est identique.
Par contre la peinture carbon-Brake de chez Zero paint est
top, c’est un gris foncé empli de paillettes et l’effet carbone
est vraiment réaliste.

Maintenant, j’utilise le GX100 de Mr Hobby qui est certes
moins résistant et plus fin, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je préfére éviter le 4000, alors que pour cette
RC213, j’avais utilisé le vernis Bi-composants
K2 de chez Zero-Paints, qui offre une résistance accrue,
mais dont
je trouve le
rendu épais
sur certaines
parties.

Et au final, même
s’il y a une légère
différence entre les
deux méthodes, au
vu du gain de temps,
j’estime que le jeu n’en vaut pas
la chandelle ; dorénavant ce sera GX100, dépolissage au 6000
8000 et finish avec les trois compound et wax.
Merci David pour toutes ces précisions. Quelles sont tes
projets maintenant ?
Je termine la Ninja H2R pour laquelle je me suis lancé dans
une gros chantier pour refaire complètement le sabot moteur.
Et après je projette la conception d’un café-racer pour lequel
je vais mixer trois kits...
Affaire à suivre donc !

Venons en à la chauffe de l’échappement : opération delicate ?
Oui, il faut vraiment travailler ton chrome et tes nuances de
chauffe en très fins voiles, faible débit et pression. Et entre le
chrome et les nuances de sépia, bleu et rouge, je passe une
couche de vernis brillant aqua-gloss, cela ternit un peu ton
chrome mais sans cela le chrome se fait attaquer par le
sepia de chez Alclad.
Une dernière longue étape, le dépolissagerepolisssage, tu appréhendes cela comment ?
Pour ce faire je me suis procuré les deux kits de chez
Mr Hobby, un avec du 2400 et du 4000 et l’autre avec
du 6000 et du 8000. Ainsi que les compounds....
Et c’est vraiment long à faire. D’ailleurs, sur mes
modèles suivants, j’attaque directement au 6000, mais
il est vrai que j’ai aussi changé de vernis.
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MONTAGE

GROUP BUILD
GB 7 : l’opération Barbarossa
Textes : Guillaume Cregut
Depuis sa création, le forum propose à ses membres de participer à l’événement annuel qu’est le Group Build (GB).

Tout d’abord, qu’est-ce que qu’un GB ?

Le GB est un montage sur un thème commun, organisé à la manière d’un concours, avec une date de début et une date de fin.
Sont jugés bien sûr le résultat final, mais aussi le soin apporté à la présentation, l’apport historique (un des axes du forum)
concernant le montage, et enfin le coté explications sur ce qui a été fait.
Cette année, les organisateurs ont fait fort, car hormis proposer 2 GB pour cette année, une nouvelle manière de participer a été
mise en place :
		Il y a tout d’abord 3 catégories :
		
- sortie de boite : avec le kit et lui-seul, sans ajout
		
- vignette : avec une mise en scène simple de la maquette, limitée à 2 ajouts
		
- diorama : avec une mise en scène plus complète de la maquette, et autant d’ajouts que souhaités
Pour chaque catégorie, 3 niveaux sont proposés : débutant, intermédiaire et confirmé. Cela fait donc 9 vainqueurs pour le GB.
Le thème proposé du premier GB 2021 était l’opération Barbarossa, c’est à dire l’invasion de l’Union soviétique par l’Allemagne
en juin 1941. Tout appareil, roulant, volant ou flottant ayant participé à cette opération (juin 1941 à février 1942) était accepté.
49 membres se sont donc lancés dans l’aventure et, au final, 39 ont pu finir à temps.
Le niveau général, quels que soient les groupes, était vraiment élevé, et tous les travaux présentés étaient méritants. S’étant
déroulé dans une très bonne ambiance, le GB a fait l’unanimité sur le fait qu’il permet de progresser en s’amusant.
Les organisateurs souhaitent remercier tous les participants, et donnent rendez-vous pour le prochain GB dont le thème est
Overlord.

Cet évènement est sponsorisé par Passion 132 qui a offert l’équivalent de 400 Euros de bon d’achat en guise de prix
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Niveau débutant
Catégorie sortie de boite : 6 finalistes
1ère place : Nicolas Israel, Bf109 F-2 (Eduard 1/48)
2ème place : Alain Boivin, SdkFz 7

Catégorie vignette : 5 finalistes
1ère place : marc M., Polikarpov I-153 (ICM - 1/32)
2ème place : Olivier du 02, KV-1

Catégorie Diorama : 2 finalistes
1ère place : Jean-Pierre Libert, SdkFz222 (Hobby Boss - 1-35)
2ème place : Patrick Gohier, Lysander
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Niveau intermédiaire
Catégorie sortie de boite : 5 finalistes
1ère place : Michael Terrasson, SS100 & FlaK37 (Tamiya - 1/48)
2ème place : Desmo, Il 2 Sturmovik

Catégorie vignette : 5 finalistes
1ère place : Sonny, un Mig 3 (Trumpeter - 1/48)
2ème place : Frédéric Triou, SdkFz 223

Catégorie Diorama : 8 finalistes

1ère place : Lionel M, son KV-1
Ehkranami (Trumpeter - 1/35)
2ème place : Alexandre Dumont,
Bf109 E-3
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Niveau confirmé
Catégorie sortie de boite : 2 finalistes
1ère place : René-Luc Aubry, Bf109 E-7 (Eduard - 1/48)
2ème place : Nico22, Bf109 F-2

Catégorie vignette : 2 finalistes
1ère place : Gabriel Hanotaux, Il 2 Sturmovik (Zvezda - 1/48)
2ème place : Thomas Debitus, Ju 87

Catégorie Diorama : 4 finalistes
1ère place : Thierry Coët, SdkFz 251 (ICM - 1/35)
2ème place : Laurent Lafosse, Fiesler Storch
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PASSION 132

PARTENAIRE

Notre sponsor, Passion 132, soutient PlastikDream depuis quelques années.
Nous les remercions de nous épauler dans le développement du projet.
Retrouvez la boutique en ligne sur www.passion132.com.
Vos commandes vous seront expédiées dans les meilleurs délais.
Paul et Lucas vous accueilleront, dans une ambiance chaleureuse et familiale, toute la semaine du Lundi au Samedi, pour
retirer vos prochaines commandes. Vous y trouverez aussi les meilleurs conseils ainsi que tout le matériel nécessaire pour
réussir vos maquettes. Il vous suffit de vous rendre à :

Passion132, 3 Allée JF Kennedy 5650 Chastrès, Belgique
Le magasin dispose d’un stock conséquent et vous y trouverez forcement votre futur coup de cœur.
Des codes promotionnels sont régulièrement disponibles. Pour en bénéficier, rien de plus simple,
il vous suffit juste de vous abonner et de suivre la chaîne Youtube de PlastikDream.

Nouveau, ouverture prochaine de la boutique physique, plus d’information dans le prochain numéro.
WEBZINE PLASTIKDREAM - NUMÉRO 1 - SEPTEMBRE 2021

RETOUR SOMMAIRE

62

WEBZINE

PLASTIKDREAM
LA CHAINE YOUTUBE
PLASTIKDREAM

LE SITE
PLASTIKDREAM

LE CLUB
PLASTIKDREAM

REJOIGNEZ-NOUS !!!

