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MONTAGE – ASSEMBLAGE - PEINTURE –  

« SHILKA » GOLFE 1991 - ECHELLE 1/35ème 

 

 

 

Une des photos qui ont inspiré le diorama.  

Malgré l'année mentionnée, elle est bien de 1991.  
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Une petite partie de la documentation – Indispensab le pour ce travail... 

PREMIERE PHASE: 

MONTAGE DES COMPARTIMENTS LATERAUX ET KIT RESINE 

 

La maquette est celle d'ITALERI moins chère que cel le de DRAGON pour peu 

de modifications... J'ai décidé d'ouvrir les côtés et de faire les compartiments 

pour montrer l'intérieur. Les panneaux latéraux son t refaits en carte plastique. 

On récupère les portillons sur la pièce d'origine.  
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Des compartiments ajoutés sur les deux côtés vont c ontenir la turbine à gaz 

et le moteur auxiliaire ainsi que le transformateur  et le projecteur de tourelle. 

Des pièces sont récupérées dans la boîte à surplus et modifiées d’après les 

photos… Rien de très compliqué mais un long travail  de mise en place et 

d’adaptation…  

 

Les bras de suspension du côté droit sont modifiés et les galets usés...  
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Le montage intérieur des 2 compartiments latéraux a près quelques heures de 

travail... La trappe à l'extrême droite légèrement trop basse sera rehaussée.  

 

Le kit TRAKZ. J'ai l'habitude de souvent "boycotter " les kits résine car - trop 

chers ou mal moulés - mais je reconnais que celui-l à est vraiment complet et 

superbe. Il comporte un nombre de pièces important d'une grande finesse. De 

plus, souvent les kits sont peu visibles à l'intéri eur des tourelles et c'est 

souvent beaucoup d'argent dépensé pour peu de visib ilité. Hors, le Shilka se 

prête bien à celui-ci car il a de grandes trappes q ui permettent une bonne 

vision globale...  
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Deux vues du compartiment conducteur: le résultat s ur la maquette et la 

photo du kit résine. Le plancher est découpé pour p ermettre une meilleure 

mise en place. J'ai, malgré tout, rajouté quelques détails supplémentaires 

mais le kit est déjà magnifique de finesse...  
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Trois vues du compartiment en place peint et usé av ec 

 quelques détails rajoutés dont des câbles...  
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La conduite de tir. – photo du kit..  

 

 

…après mise en place, ajout de quelques détails et peinture sur la maquette.  
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Vues du kit TRACKZ montrant les différents éléments  de l’habitacle…  
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Les éléments une fois montés, peints & vieillis... 

…avec quelques détails rajoutés.  
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Une vue d’ensemble du kit résine en place…  
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Le kit d'intérieur étant fini, on va pouvoir referm er la tourelle et commencer le 

détaillage qui est important... On colle les deux p arties de la tourelle et la 

plaque arrière. On vérifie que tout jointe bien, ég alement le panneau supérieur 

qui va contenir le panneau et la trappe de tourelle . On colle la tringle du rideau 

(en papier toilette) du chef de char - eh oui, il a  droit à son intimité... 

Il est certain que dans le char original, tout l'in térieur de la tourelle a été 

détruit. Mais j'ai voulu garder l'habitacle intact,  vu la beauté du kit...  
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DEUXIEME PHASE : MONTAGE DE LA TOURELLE 
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Le détaillage de la tourelle peut commencer. Pour c ela un kit de photo 

découpe EDUARD est très utile, mais malgré tout, be aucoup de choses sont à 

rajouter, d'où l'intérêt d'avoir une bonne document ation...  
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Autre vue - droite - de la tourelle. Les coffres du  dessus sont éliminés et 

refaits et celui de l'arrière droit ouvert...  

 

Un arceau est rajouté à l’avant - plus conforme au vrai - et des pièces 

supplémentaires vont y être fixées.   

 

Les canons sont évidés. J'ai préféré les percer et les affiner plutôt que mettre 

les cônes de la photo découpe. Les évacuateurs de d ouilles sont également 

perforés.  
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Les crémaillères sont ajourées et des pièces rajout ées…  

 

Le compartiment à munitions est fabriqué en scratch ...  
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Les canons en place...  
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Une vue de la "future" position de la tourelle. J'a i commencé à détailler l'avant 

de la caisse dont le système d'ouverture de la trap pe du conducteur qui n'est 

pas fini... il manque également des pièces sur le g lacis…  

A noter que j'ai modifié les barres de torsion pour  montrer le roulement droit 

"mal en point" lors du montage de la caisse. D'où s a forme bizarre.  
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TROISIEME PHASE : MONTAGE ET DETAILLAGE DE LA CAISS E  
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Détaillage du glacis et de la partie avant. 

 L'intérieur de la trappe du conducteur est fait en  scratch.  
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QUATRIEME PHASE : LE MOTEUR  

  

Après l'avant, la partie arrière... Je découpais la  grille plastique du capot 

moteur pour ne garder que celle d'Eduard en photo d écoupe. Hors ce vide, 

même peint en noir, faisait... vide!   

 

Je décidais alors de mettre un moteur, à base de pi èces de la boîte à surplus, 

dont des parties à l'échelle 1/24, le tout serait p eint pour "donner un effet".  
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Le moteur en place...  

 

La grille EDUARD posée.  
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J'en profitais pour ouvrir une des trappes de la pa rtie arrière...  

 

Le moteur est peint à base de noir et chocolat avec  quelques effets plus clairs 

mais sans trop de détails. On doit juste l'apercevo ir sous la grille. Pour les 

couleurs, n'oublions pas que c'est un char qui a br ûlé en partie...  

 

Détail de la trappe moteur...  
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Une vue générale du char.  

De nombreux détails et pièces manquent encore à l'a rrière de la caisse..  
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Les détails de la caisse du char posés.  

Les panneaux des compartiments sont collés avant pe inture...  
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Le montage du modèle est terminé... 
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La maquette reçoit une couche d'apprêt qui fera res sortir les défauts 

éventuels...et permettra une meilleure adhérence de  la peinture sur les parties 

métalliques... 
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Une figurine retravaillée vient compléter la scène. ..  
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CINQUIEME PHASE: LA PEINTURE 

 

Une photo d'un "morceau" de peintures que j'ai récu péré sur un BTR 50 

Irakien. On voit nettement le vert russe d'origine et le jaune sable rajouté sur 

la version irakienne...  
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Les couches de base sont passées à l'aérographe... en tenant compte des 

endroits brûlés.  

 

Les différentes teintes utilisées pour la mise en c ouleurs.  
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Les couches de base sont passées à l'aérographe y c ompris les parties 

brûlées. Un dry-brush (brossage à sec) est effectué  sur les parties brûlées à 

l'aide de plusieurs tons - et un plus léger sur les  parties "normales". Les 

photos montrent les" dry-brush" finis.  

 

On procède aux écaillures et éraflures avec un pinc eau fin pointu toujours sur 

les parties "normales" à l'aide d'un vert russe. 

 

On peint le cache du radar gris bleuté, puis les di vers détails, intérieur de 

panneaux, bandeaux de roues, chrome des bras du rad ar, etc...  
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Et là vient le meilleur moment. On passe un jus ave c un pinceau fin pointu à 

base de Terre d'Ombre et Terre de Sienne. Le jus va  faire ressortir chaque 

détail séparément, mais là ATTENTION:  

Il ne faut pas en abuser et même NE PAS EN METTRE A  CERTAINS 

ENDROITS. On a tendance à traiter toute la maquette  pour tout faire ressortir 

et ce n'est pas forcément une bonne idée.  

 

Je m'explique:  quand on fait des dioramas, contrairement aux maqu ettes sur 

socle sans décor, pour que ceux-ci soient réalistes , il faut pousser plus loin.  

Quand on travaille d'après photos pour reproduire l a réalité, il faut tenir 

compte de l'éclairage, de la distance (du vrai) et de l'échelle du modèle. Il vaut 

mieux quelquefois "suggérer" un effet que de vouloi r détailler à tout prix. Le 

jus va accentuer les détails mais on va perdre en r éalisme... Ici, je tiens 

compte du soleil écrasant du désert pour atténuer c ertaines parties.  

 

C'est la même chose pour le dry-brush. Ne pas bross er à tout va mais plus ou 

moins sur certaines parties seulement.  

Un bon exemple pour comprendre les perspectives de peinture est de faire un 

"vrai" diorama - avec juste une fenêtre de face pou r voir la scène - avec un 

fond peint. Le fait d'avoir une seule direction où le regard se pose facilitera le 

travail de peinture et aidera à mieux comprendre.  
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On continue en faisant quelques couleurs de rouille , d'huile... Attention là 

aussi à la documentation: les véhicules du Golfe ra menés en Europe sont vite 

couverts de rouille - et n'ont plus rien à voir ave c ceux abandonnés en plein 

désert...  
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Un jus couleur sable est déposé à certains endroits  (certains mettront de la 

poudre de pastel diluée - au choix...) pour simuler  la poussière et l'usure du 

soleil sur le métal. 

 Des effets sont peints au pinceau (glacis, garde-b oue...) . De la poudre de 

pastel viendra accentuer le noir de fumée.  
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La figurine est traitée pour la peau à l'huile pour  artiste et l'uniforme à l'huile 

Humbrol.  
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SIXIEME PHASE - LE DECOR 

 

 

Le sable du désert est reconstitué à partir de plât re de Paris auquel on a 

ajouté ensuite des débris divers du char et d'autre s alentour. 
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Après séchage complet, le sol est peint à l'acryliq ue Liquitex à base de blanc 

et de jaune Turner. Les acryliques "flashant" davan tage que les huiles - on va 

se servir de cet "inconvénient" pour peindre le sol  qui rendra mieux la 

réverbération du soleil et fera ressortir davantage  le char. 
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