
Le dessin dynamique du corps humain

Lorsque vous dessinez un corps humain, il peut vous sembler trop rigide ou les proportions très éloignées de 
la réalité. Vous aurez tendance à vous concentrer sur une partie du corps, en oubliant le reste et en vous 
retrouvant avec une image un peu déformée.
Les problèmes que vous ressentez sont que vous n'avez pas assez pratiqué de dessins dynamiques du corps 
humain.
Voyons ce qu’est le dessin dynamique, pourquoi une telle pratique est importante, et quelques conseils sur 
quoi se concentrer et ce qu’il faut éviter

Qu’est-ce que le dessin dynamique du corps humain ?

Un dessin dynamique de corps humain  est une mise en place de l’action, de la forme et de la pose d’un 
modèle . Vous devez dessiner une série de poses prises par un modèle dans un court laps de temps, souvent 
aussi peu que 10 secondes, ou aussi longtemps que 5 minutes.

Pourquoi est-il important de pratiquer le dessin dynamique du corps humain?

Le dessin dynamique vous permet de pratiquer de nouvelles positions et de nouvelles façons de dessiner une 
personne en vous concentrant sur une pose pendant une très courte période de temps.
En pratiquant le dessin dynamique de personnages, vous n’avez pas le temps de mesurer le nombre exact de
pouces d’un point de repère à l’autre.
Au lieu de cela, vous devez rapidement voir « l’émotion » globale qu’un corps essaie de communiquer, puis la 
déposer sur le papier.
Bien sûr, vous devez toujours préserver des proportions réalistes pour rendre ces poses courtes de 1 minute 
crédibles. Et plus vous pratiquez, plus vite vous commencerez à comprendre inconsciemment comment les 
parties du corps sont liées les unes aux autres.

Un autre avantage de faire des études de gestes rapides est la diversité

l devient si facile de ne dessiner qu'une personne debout, droite et de côté, ainsi qu'un seul type de corps…
Ce sont les dessins que vous voyez tout le temps dans les œuvres d'art des artistes débutants, car c'est ce 
qu'ils ont pratiqué dans leurs  livres de dessin de personnages, et donc quand vient le temps de dessiner à 
partir de l'imagination - ce sont les seules poses qui seront bien faites.
Mais en pratiquant le dessin dynamique du corps humain, votre cerveau apprend à s'adapter et à comprendre 
toutes les extensions, flexions et rotations que les parties du corps rendent possibles. Les dessins de votre 
tête deviendront beaucoup plus intéressants et dynamiques !

Ce dont vous avez besoin pour commencer à pratiquer le dessin dymamique du corps humain

1. le medium n'a pas d'importance

La façon « traditionnelle » de faire des études est avec des crayons ou du fusain. Cependant, vous pouvez 
pratiquer le dessin dynamique avec n’importe quel support que vous aimez utiliser, que vous voulez 
expérimenter ou que vous avez à proximité - peintures, stylos, numériques, marqueurs, pastels, encres, etc.
La raison pour laquelle les gros blocs de papier et de charbon de bois sont les plus utilisés est qu’ils vous 
permettent de travailler audacieusement et d’utiliser vos épaules pour faire les lignes au lieu de simplement 
utiliser votre poignet.
Donc, si vous voulez commencer avec eux, allez dans votre magasin d’art le plus proche et procurez-vous un 
grand bloc de dessin rempli de feuilles de papier bon marché (vous n’avez besoin de rien de cher parce que 
vous utiliserez BEAUCOUP de papier avec vos exercices gestuels, et vous ne les faites pas pour la vente, 
mais pour la pratique).



Et en ce qui concerne l’outil de dessin, vous pouvez choisir parmi les crayons au fusain, les bâtonnets de 
fusain, les crayons graphite. 

2. Chercher vos modèles

La meilleure option pour avancer dans votre apprentissage de la dynamique du corps humain et de chercher 
des modèles et je suis sûr que vous en trouverez quelques-uns à proximité.
Sinon, vous pouvez toujours demander à l’un de vos amis ou aux membres de votre famille de poser pour 
vous. Ils n’auront pas à faire grand-chose, mais régler une minuterie quelque part entre 10sec.-5min. et 
changer de position chaque fois qu’il « bipe ».
La dernière option pourrait également être d’aller dans un endroit bondé comme un centre commercial ou un 
café, et de simplement dessiner les gens autour de vous. Ils ne poseront pas, mais certains d’entre eux 
tiendront une position pendant quelques séances-minutes. Juste assez de temps pour que vous puissiez 
obtenir la « sensation » de leurs mouvements corporels.

3. Chercher des Sites Web de référence 

Il existe de nombreux sites Web qui peuvent vous fournir une variété de photographies pour vos pratiques de 
dessin.
En outre, ils ont beaucoup d’autres options pour jouer avec: homme / femme / les deux; nu ou vêtu; Certains 
d’entre eux vous demandent même quel type de pose vous voulez pratiquer, et si vous voulez vous concentrer
sur une partie spécifique du corps.

Line Of Action 
Sketch Daily 
QuickPoses
CharacterDesigns



Conseils pour la pratique du  dessin gestuel: les 5 choses à éviter

En tant qu’artistes débutants ou avancés, nous apprenons avec la pratique. Cependant, il y a quelques 
choses qui ne devraient pas être faites, et voici pourquoi

1. Coups indécis

Beaucoup de coups inutiles prennent un temps précieux que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 
en si courtes séances. De plus, ils ont simplement l’air non professionnels comme si l’artiste ne savait pas ce 
qu’il fait. Au lieu de cela, essayez de REGARDER le modèle et de penser aux angles, aux longueurs, puis 
mettez-le sur papier.

2- Des traits en gras de suite

Ne vous méprenez pas, vous devriez travailler avec audace. Cependant, si vos premiers coups sont super 
sombres et massifs, il vous sera vraiment difficile de les développer. À la fin, votre croquis ressemblera à 
n'importe quoi et vous ne pourrez pas « couvrir » vos erreurs avec des lignes plus audacieuses.
Au lieu de cela, commencez par appliquer des lignes confiantes sans appuyer trop fortement sur votre crayon,
puis construisez dessus des traits plus forts et plus précis.

3- Toutes les lignes droites

La plupart de nos os ont des courbes spécifiques, même l’humérus a une toute petite courbe. Je n’entrerai 
pas dans l’anatomie ici, mais le point est le suivant – ne forcez pas tout à être droit parce que ce n’est pas le 



cas. Au lieu de cela, libérez vos mouvements et ajoutez de la dynamique à la posture.

4- Concentrez-vous sur les détails

Si vous vous concentrez sur une partie du corps, comme une tête par exemple, vous n’aurez tout simplement 
pas assez de temps pour mettre autre chose sur le papier. Dans l’ensemble, c’est un dessin gestuel. 
 Donc, vous devez travailler avec la figure entière.

Au lieu de cela, commencez grand, puis zoomez lentement, et vous verrez que vous n’avez même pas le 
temps de penser aux détails parce que vous êtes tellement occupé à essayer de mettre la figure entière sur le 
papier.

5- tout mesurer

Lorsque nous dessinons de la vie, nous avons tendance à faire de notre mieux pour capturer la ressemblance 
de la personne. Pour ce faire, nous utilisons souvent notre crayon comme outil de mesure. Et cela prend du 
TEMPS. Au moment où vous mesurez tout, (au moins) la moitié du temps sera passé.

Au lieu de cela, ne perdez pas votre temps précieux à mesurer. Rappelez-vous, vous ne le faites pas pour 
vous entraîner à capturer une ressemblance, mais pour vous entraîner à capturer le mouvement. Si vous ne 
pouvez vraiment pas éviter de mesurer, alors la seule chose que je recommanderais est de tenir votre crayon 
horizontalement pour voir quels repères corporels se rencontrent et où.





Conclusions

Essayez de ne pas vous limiter à ce que vous voyez. Le modèle est censé être une référence qui vous aide à 
dépeindre ce que vous avez dans votre imagination. Vous pouvez injecter de la personnalité, du style, de la 
mode de votre goût pour prendre ce que vous voyez et vous l’approprier.

Conseils de dessin gestuel: 5 choses sur lesquelles se concentrer

En plus des choses à ne pas faire mentionnées précédemment, il existe également quelques choses à faire 
qui vous aideront à obtenir de meilleurs résultats tout en pratiquant le dessin dynamique.

1. Ligne d’action

Commencez toujours votre dessin gestuel par une ligne d’action – une ligne qui va du haut de la tête 
jusqu’aux pieds. C’est comme une courbe que le corps forme dans différentes poses. 
La ligne d’action vous aidera à obtenir une pose plus dynamique et un flux global de la figure. Il vous fournit 
également une feuille de route à utiliser lors du placement dans les parties du corps.

  

2. Ajustez la figure sur la page

Cette astuce fonctionne bien avec la notion de  « se concentrer sur les détails » que vous devez éviter. Si 
vous vous concentrez sur le « gros » mais ne travaillez toujours que sur la moitié supérieure / inférieure du 
corps, vous risquez de devoir insérer l’autre partie dans la page avec des proportions amusantes. Par 
conséquent, après avoir placé dans votre ligne d’action, je suggère de marquer également le haut de la tête et
le bas des pieds afin d’avoir des « limites » à l’intérieur.



 

3. Contrapposto

Une astuce très simple qui vous évitera des postures qui semblent raides et contre nature. Rappelez-vous, 
notre corps est asymétrique. Ainsi, si l’angle de vos bras et de vos épaules s’incline vers le haut sur le côté 
droit, votre torse et vos jambes s’inclineront vers le bas sur le côté droit. C’est juste cette chose utile que notre
corps fait pour garder l’équilibre

4. Formes négatives

Recherchez les formes négatives dans votre modèle. Parfois, nous pensons que nous « savons » ce que 
nous voyons, mais cela finit par paraître gênant. Mais, en regardant les formes négatives, notre cerveau 
fonctionne différemment et voit réellement les bonnes formes qui deviennent ensuite des points de repère 
pour le placement des parties du corps.



5. Exagérer

Vous n’avez pas à travailler dans les contraintes super réalistes. Les pratiques de dessin dynamique sont 
faites pour apprendre les gestes, et quoi de mieux que de les exagérer (dans la limite du raisonnable) pour 
comprendre comment chaque partie du corps fonctionne avec une autre dans toutes sortes de positions 
différentes.

Lorsque vous travaillez sur le geste, passer beaucoup de temps à travailler dessus. 
Dessiner de vraies personnes, dessiner des gens ordinaires autour de vous. 
Pour les débutants, le dessin gestuel peut être frustrant, mais continuez à le faire jusqu’à ce que vous vous 
amélioriez. 
Ne vous inquiétez pas à quel point vos dessins ont l’air merdiques au début. Ne vous concentrez jamais sur le
fait de tracer des lignes nettes, dessinez simplement sans vous soucier du reste.


