
  

Dessiner une bouche



  

Les traits de construction 
de la bouche

Pour commencer vous allez faire un trait horizontal.

La longueur du trait représente la largeur de la bouche.

Puis tracez un trait vertical au milieu du trait horizontal de
manière à faire une croix.



  

Les traits de construction 
de la bouche

Vous allez définir la taille des lèvres, si vous en voulez des
charnues ou des fines.
Pour la lèvre du haut vous allez dessiner un trait courbé pour faire
l'arc de Cupidon.
Ce trait sera la hauteur de la lèvre supérieure.
Pour la lèvre inférieure, dessinez un trait légèrement courbé.

 



  

Les traits de construction 
de la bouche

Pour les lèvres supérieures, dessiner deux cercles tangents à la
ligne médiane verticale.
Pour les lèvres inférieures, dessiner un ovale plus ou moins grand
tangent à la ligne médiane horizontale.

 



  

Les traits de construction 
de la bouche

Rejoindre le haut des cercles supérieurs à la ligne médiane
horizontale (ne pas oublier l'arc de Cupidon.
Rejoindre le bas de l'ovale à la ligne médiane horizontale
 



  

Les traits de construction 
de la bouche

Maintenant vous allez relier la commissure des lèvres à l'arc de
Cupidon.
Pour se faire, partez de la commissure des lèvres, faites une
courbe qui descend puis remontez, courbez votre trait vers le haut
puis redescendez pour le relier à l'arc de Cupidon.
Faites la même chose de l'autre côté.



  

Les traits de construction 
de la bouche

Le trait du milieu va séparer les deux lèvres.
Pour le faire vous devez faire les mêmes courbes que la lèvre
supérieure, mais atténuées.
Vous commencez donc par une courbe vers le bas puis vous
remontez légèrement puis vous redescendez pour faire une
courbe vers le bas qui sera le milieu de la lèvre et vous faite la
même chose de l'autre côté.



  

Les traits de construction 
de la bouche

La lèvre inférieure est la plus simple. Vous devez juste relier les
commissures en faisant une grande courbe.



  

Bouche de 3/4



  

Bouche de profl



  

Bouche légèrement ouverte



  

Bouche qui sourit



  

Bouche qui tire la langue



  

Bouche qui tire la langue



  

Les traits de construction 
de la bouche

Ajoutez les plis verticaux. Si vous regardez de vraies lèvres, vous
verrez qu’elles ne sont pas parfaitement lisses. Elles sont
parcourues de plis verticaux fins qui deviennent de plus en plus
prononcés avec l’âge. Ils se voient davantage dans la lèvre
inférieure. Commencez donc par celle-ci. Tracez une série d’une
dizaine de petits traits qui parcourent cette lèvre de haut en bas.
Répétez le procédé dans la lèvre supérieure, mais dessinez moins
de traits et faites-les plus courts, car en général, ils se voient moins
à cet endroit .
Tracez des traits de longueurs différentes et courbez-les
légèrement. Ceux dans la moitié gauche de la lèvre doivent se
courber vers la gauche et ceux dans la moitié droite doivent se
courber vers la droite. Ceux qui sont proches du milieu de la
bouche doivent être relativement droits.



  

Les traits de construction 
de la bouche

Ombrez le desin.Vous lui apporterez ainsi du relief. La façon
d’ombrer les lèvres dépend de l’éclairage. Si la source de lumière
se trouve au-dessus du visage, les ombres se trouveront en bas
chaque lèvre, ce qui signifiera que ces parties seront les plus
foncées. Si la lumière arrive depuis un côté, une moitié de la
bouche sera plus foncée (celle qui se trouve à l’opposé de
l’éclairage). Si la lumière est en face du visage, il n’y aura
pratiquement pas d’ombre et la partie la plus foncée de la bouche
sera la ligne entre les 2 lèvres .
En général, les parties les plus claires sont celles où les lèvres
ressortent le plus, comme le milieu de la lèvre inférieure et le haut
de la lèvre supérieure. Laissez ces parties en blanc.
L’ombrage permet d’ajouter des rehauts et des ombres aux lèvres
de manière à ce qu’elles soient plus réalistes.



  

Exemples de bouche de face



  

Exemples de bouche de face



  

Exemples de bouche de face



  

Exemples de bouche de 3/4



  

Exemples de bouche de 3/4



  

Exemples de bouche de profl



  

Exemples de bouche de profl



  

Exemples de bouche de profl


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

