
  

Dessiner un nez



  

Commencer par faire simple

La principale erreur faite lorsque l’on dessine le nez est de rater l’effet de
perspective !  Le nez a une vraie “projection” en avant du visage et on doit en tenir
compte.

Schématiser = facilité !

Réduire une forme complexe à quelque chose de simple est une grande force dans
tous les domaines ! Le dessin n’y échappe pas !

Plus votre tracé sera simple et meilleur sera votre résultat final ! Vouloir dessiner
directement quelque chose de complexe augmente le risque d’erreur de proportion ou de
perspective, il faut toujours aller du simple au compliqué !

Regarder ce que vous voulez dessiner comme une ou plusieurs formes
géométriques simples.  On n’essaie pas de dessiner un nez, on fait de la géométrie grâce à
des points de repère et  des droites. Lorsque cette construction schématique est faite, on
passe à “l’habillage “!!!

N’oubliez pas : n’appuyez pas sur vos croquis ainsi vous pourrez rectifier sans
problème !



  

Les traits de construction du nez
de face

Dessiner 2 triangles pour les arêtes du
nez

Dessiner un cercle pour le bout du nez

Dessiner deux cercles de part et d'autre
pour les narines



  

Les traits de construction du nez
de face

Joindre les arêtes extérieures avec les
narines (petits cercles)

Dessiner le bout du nez (partie inférieure
du grand cercle central)

Dessiner l'intérieur des narines (bas des
petits cercles)



  

Les traits de construction du nez
de face

Pour les ombres et le relief

Le milieu du nez et les milieux des
narines sont plus à la lumière donc
claires

Le contour du bout du nez et l'extérieur
des narines sont à l'ombre (plus foncés)

L'intérieur des narines est très foncé.



  

Nez de 3/4
Dessiner  deux plans abscisses et

ordonnées

Détermine la largeur voulue du nez par
deux points

 Place mon altitude décalée sur la
gauche en traçant un rond puis en le

reliant à ces mêmes points.



  

Nez de 3/4
Rejoindre l'arête du nez au bout du nez

représenté par le cercle

Tracer la narine en premier plan . On pourrait
prendre un repère avec un autre cercle

Dessiner l'intérieur de la narine

Dessiner la narine en arrière plan



  

Nez de 3/4

Pour les ombres, mettre de la lumière sur
l'arête du nez, le bout du nez et le milieu de

la narine extérieure

Ombrer le bas du bout du nez, le bas des
narines et l'aile du nez afin de donner une

perspective.



  

Nez de profl



  

Exemple de nez de face



  

Exemple de nez de face



  

Exemple de nez de 3/4



  

Exemple de nez de 3/4



  

Exemple de nez de profl



  

Exemple de nez de profl
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