
  

Dessiner des personnages
2) Les proportions de l'homme



  

Les segments rigides 

 Tête (représentée par une sphère)
 Clavicules
 Bras
 Avant-bras
 Métacarpes (non représentés)
 Phalanges (non représentées)
 Bassin
 Cuisses
 Jambes
 Métatarses (non représentés)
 Orteils (non représentés)



  

Les articulations

 Charnière du cou et de la tête
 Charnière du sternum et des clavicules
 Épaules
 Coudes
 Poignets
 Metacarpo-phalangiennes (non représentées)
 Inter-phalangiennes (non représentées)
 Charnières des lombes et du sacrum
 Hanches
 Genoux
 Chevilles
 Metatarso-phalangiennes et Inter-phalangiennes (non représentées)



  

Rappel sur les proportions

Étape 1 : Tracer une ligne verticale

Pour dessiner un personnage avec de bonnes proportions, on
commence par tracer une ligne verticale. 

 Elle symbolisera la hauteur de notre personnage. Le haut de la
ligne marquera le sommet du crâne, et le bas de la ligne
représentera le bout des pieds.

 En divisant cette ligne en deux, on obtiendra l’emplacement du
pubis, de l’entrejambe du personnage.
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Rappel sur les proportions

Étape 2 : Défnir des quarts

En divisant notre ligne en 4 parties
égales, on obtient de nouveaux
repères pour les proportions de
notre personnages.  

Le premier quart marque  le niveau des
aisselles.

L e d e r n i e r q u a r t r e p r é s e n t e
l’emplacement du bas du genou.  

En divisant en deux le quart du haut, on
obtient l’emplacement du menton. 



  

Rappel sur les proportions

Étape 3 : Couper la moitié haute en
tiers

Pour   terminer, on a plus qu’à diviser
notre moitié haute en tiers pour
obtenir l’emplacement des épaules
et le bas des côtes.

 Avec ces trois étapes, on obtient
l’emplacement de tous les éléments
e s s en t i e l s du co rps huma in .  
Maintenant qu’on a nos repères, il va
fal loir apprendre désormais à
dessiner notre personnage !



  

Rappel sur les proportions



  

Dessiner le corps grâce
 à la méthode des triangles

Comme on dispose de nos repères, on peut commencer par
dessiner la tête et les épaules. La largeur des épaules est
généralement équivalente à deux fois la hauteur de la tête. On
trace ensuite un triangle qui relie les épaules au pubis.

On dessine ensuite un triangle inversé, du bassin jusqu’à la base
du cou. Chez un homme, le bassin sera généralement plus
étroit que les épaules.  Chez la femme, ce sera l’inverse. On
trace ensuite un triangle qui descend jusqu’aux pieds. 

Les mains arriveront généralement mi-cuisses. Sous le bas des
côtes se situera la taille, et les coudes seront parfaitement
alignés. En pensant en formes géométriques simples, il
devient plus facile de tracer les bases du corps.
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Dessiner le corps grâce
 à la méthode des triangles



  

La méthode des raccourcis

Les dessinateurs débutants se sentent souvent perdus en matière
de dessin de personnages en perspect ive. C’est
compréhensible. Le chevauchement visuel de deux formes
porte d’ailleurs un nom en dessin : on appelle ça un raccourci.

 Un raccourci est une représentation en 2D de ce qu'il y a en 3D

C'est une illusion d'optique utilisant les principes de la
perspective montrant que des formes géométriques simples
sont enchevêtrées les unes aux autres pour former une forme
complexe.

Soigner ses raccourcis est ce qui fait la différence entre un “bon” 
dessinateur (sous-entendu, un dessinateur qui comprend ce
qu’il dessine), et un “mauvais” dessinateur (sous-entendu un
dessinateur qui recopie bêtement sans comprendre) . Sans ce
lien entre les formes, votre dessin ne sera pas crédible aux
yeux du monde.



  

La méthode des raccourcis

La pire des choses qu’un débutant puisse faire, consiste à vouloir
dessiner des formes en ne tenant pas compte des lois de la
perspective. 

La perspective est la base du dessin. 

La perspective s’applique à tout, même aux éléments plats et
informes comme une feuille de papier, une mèche de
cheveux, un bonbon, de la pâte à modeler, une goutte d’eau,
etc…

Vous l’avez compris, réussir ses raccourcis implique donc de
comprendre le dessin en perspective. 



  

La lettre T – la base du raccourci

En revenant à la notion de raccourci, il existe un moyen simple
pour s’en sortir: la lettre T.  Lorsque deux formes se
chevauchent, on peut observer la formation d’un T.

C’est l’agencement de ces T qui donnera de la crédibilité à votre
raccourci, et qui montrera quelle est la forme qui passe devant
l’autre.

 



  

La lettre T – la base du raccourci

Observez les deux formes suivantes: dans le premier cas, la
forme A passe devant la forme B. Dans le deuxième cas, la
forme B repasse devant. Le T s’est inversé!



  

La lettre T – la base du raccourci

Donner une tridimensionnalité à votre forme complexe  en
superposant les formes simples (Lettre T aux intersections)

Représenter un enchevêtrement de formes en fusionnant les 2
formes pour donner un seul solide

On peut aussi vriller la forme 



  

Raccourci sur forme plus complexe

Pour le corps humain, représentation par des cylindres (bras,
jambes, doigts..)

On peut s'aider d'un crayon qui bouge dans l'espace



  

Raccourci sur forme plus complexe

On va positionner les formes dans l'espace les unes en rapport
aux aux autres

Exemple : C devant B et B devant A



  

Raccourci sur forme plus complexe

On va rejoindre les formes et créer les raccourcis



  

perception du corps parfait
 à travers les âges

Ainsi à la fin du 19ème, l’homme au corps
parfait était celui aux joues bien
rebondies et au petit bidon bien
prononcé. Un signe de richesse et de
classe sociale

En 1866, un  club des « Fat Man » a même
été fondée dans le Connecticut et est
devenu très populaire aux Etats-Unis -
ses membres devaient peser au moins
90 kilos. .



  

perception du corps parfait
 à travers les âges

Dans les années 30, la nourriture est
plus facile à trouver, les acteurs
d'Hollywood incarnent l’idéal
masculin avec un corps plus mince.
C’est le cas de Cary Grant.



  

perception du corps parfait
 à travers les âges

Dans les années 60, les Américains se
rebellent : ils prennent de la drogue
et ont les cheveux de plus en plus
longs. Ils sont à la limite de la
maigreur.



  

perception du corps parfait
 à travers les âges

Dans les années 80, le muscle fait son
petit effet. Le bodybuilding est
devenue une activité courante.



  

perception du corps parfait
 à travers les âges

Dans les années 90, l’hypermasculinité
est de prime, mais la musculation
extrême n’est plus synonyme de
corps parfait : celui-ci doit être
mince et musclé comme celui de
Brad Pitt dans Fight Club.

Il semblerait que cette dernière
définition soit de mise jusqu’à ce
jour. Le corps mince et musclé est
considéré comme le corps parfait
par la majorité.  



  

perception du corps parfait
 à travers les âges



  

Exercice : 
Dessiner le corps d'un homme 
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Exercice : Liam NEESON 



  

Exercice : Bradley COOPER



  

Exercice : Rudolf NOUREEV



  

Exercice : Alain DELON
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