
  

Dessiner les jambes



  

Anatomie de la jambe

La jambe est divisée en 2 parties distinctes: la cuisse et la jambe (ou
mollet) dont le milieu est le genoux. La cuisse fait la même taille que le
mollet et le pied.



  

Anatomie de la jambe

La jambe est composée de 3 os, le fémur, le
tibia et le fbula (péroné), ainsi que 3 points
d'articulation: 

– L'articulation entre le fémur et le bassin:
cette articulation permet d'effectuer des
mouvements rotatifs. 

– l'articulation du genou: permet de plier
le tibia pour la marche et les positions
assises

– l'articulation de la cheville: permet de
faire bouger le pied. 

Les muscles et tendons donne à la jambe son
volume.



  

Anatomie de la jambe



  

Dessiner les jambes étapes par étapes
La cuisse

Commencer par dessiner la cuisse comme un gros cylindre



  

Dessiner les jambes étapes par étapes
L'articulation du genou

L’articulation du genou est représentée un axe de rotation (cercle
rouge) qui fait le lien entre la cuisse et le mollet. 



  

Dessiner les jambes étapes par étapes
Le mollet

Le mollet est la forme la plus complexe à dessiner lorsque l'on dessine
une jambe. Observez bien qu'en vue de profl, l'avant du mollet et
recourbé. Mais lorsqu'on le dessine sous un autre angle, les côtés sont
légèrement bombés vers l'extérieur. 



  

Dessiner les jambes étapes par étapes
L'articulation de la cheville



  

Dessiner les jambes étapes par étapes
La mise au propre



  

Dessiner les jambes étapes par étapes
La pratique – jambe de profl



  

Dessiner les jambes étapes par étapes
La pratique – jambe de face



  

Axe de rotation et mouvements 
de la jambe

Nous avons représenté l'articulation du genou avec un seul axe
sphérique, les mouvements permis par le genou ne correspondent pas
avec un axe sphérique. 

Pour bien se rendre compte des mouvements que le genou peut
effectuer, il faut représenter l'axe sous forme de deux cylindres, car le
genou ne peut pas effectuer de mouvement rotatif.

Le genou ne peut que se plier. 



  

Axe de rotation et mouvements 
de la jambe

L'image ci-dessus montre que le genou peut complètement se plier en arrière et le mollet
parfaitement toucher la cuisse. Avec un seul cylindre, il serait impossible que le genou se
plie ainsi, c'est pourquoi on le représente avec deux cylindres.

Evidemment c'est une représentation schématique de la jambe qui doit vous permettre de
comprendre quels sont les mouvements permis par le genou. Dans la réalité, le genou
n'est pas composé de cylindre. 



  

Position accroupie

En position accroupie, le mollet cache grandement la cuisse en vue de
devant. Les pieds touchent les fesses et servent de points d'appuis. 



  

Jampes pliées et mouvements 
de marche

Lors d'un mouvement de marche, le mollet de la jambe levée est caché par
sa perspective en vue de face.



  

Différence entre les jambes d'une femme
et les jambes d'une femme

On distingue aussi une différence dans les courbes féminines et
masculines. En rondeur et fnesse chez les femmes, en muscles et en
force chez les hommes :



  

Exercice N°1
Jambe de femme de face



  

Exercice N°2
Jambe de femme de face



  

Exercice N°3
Jambe de femme vue de dos



  

Exercice N°4
Jambe de femme en mouvement



  

Exercice N°5
Jambe de femme en mouvement



  

Exercice N°6
Jambe d'homme vue de face



  

Exercice N°7
Jambe d'homme vue de dos



  

Exercice N°8
Jambe d'homme vue de profl



  

Exercice N°9
Jambe d'homme en mouvement
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