
  

Dessiner les mains



  

L'anatomie de la main : face dorsale

Le milieu de la main (O) se trouve au
dessus de la première articulation du
majeur

La première phalange de chacun des
doigts  (à l'exception du pouce) est aussi
longue que les 2 autres phalanges réunies
(A = B+C)

Les 2 dernières phalanges des 5 doigts
sont de longueurs égales (B=C et J=K)

La naissance de l'ongle se situe à la moitié
de la dernière phalange des 5 doigts
(F=G)

L'extrémité du pouce, ramené le long de
la paume se trouve sous la deuxième
articulation de l'index



  

L'anatomie de la main : face palmaire

3 plis divisent l'intérieur de chacun des
doigts (à l'exception du pouce)

Les segments P et Q sont d'égales
longueur

L'extrémité du doigt (R) est plus fine et
légèrement plus longue

 



  

Structure générale de la main

Créer un carré mais un peu plus mince en haut, 

L'incliner légèrement, soulevant la base où nous mettrons plus tard
notre pouce.

 



  

Structure générale de la main

Couper les coins.

Pour les doigts, ajouter un deuxième trapèze avec une hauteur
légèrement inférieure à la paume et avec un sommet plus mince.

Ajouter l'épaisseur du bras.

 



  

Structure générale de la main

Diviser cette forme en quatre parties verticales et le deuxième doigt
nous la divisons en trois parties horizontales.

 



  

Structure générale de la main

Dessiner  trois lignes courbes à partir de la base des doigts et avec la
même forme dans les divisions du doigt.

Utiliser ces courbes pour trouver où les doigts suivants seront divisés.

Remarque: Les divisions sont dessinées horizontalement dans la
direction du doigt, ce n'est qu'à l'union avec la paume que ces lignes
suivent la courbe.

 



  

Structure générale de la main

La hauteur de l'auriculaire sera obtenue en supprimant la dernière
section

la hauteur de l'annulaire sera légèrement inférieure à celle du majeur
et celle de l'index sera légèrement inférieure à celle de l'annulaire, on
efface l'excédent.

 



  

Structure générale de la main

Pour le pouce,dessiner une ligne saillante au milieu de la paume et
nous continuons un peu la ligne inclinée qui monte de la base, nous
fermons cette forme.

La hauteur du pouce est obtenue en traçant une courbe à partir du
milieu de la première section de l'index.

A la base du pouce on ajoute un trapèze puis un ovale légèrement
incliné.

 



  

Structure générale de la main

Cette même structure est utilisée pour dessiner aussi bien  la paume
que le dos de la main



  

Comment dessiner une main en 3D



  

Comment dessiner une main en 3D
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Comment dessiner une main en 3D



  

Main à plat



  

Main à plat



  

Exemples de main
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