
  

Dessiner des yeux



  

L'anatomie de l'oeil

Le globe oculaire se
trouve dans la cavité
orbitale. La forme du
globe oculaire est
sphérique, mais  on la
voit comme un
hémisphère, car le
globe oculaire est
enfoncé  dans la cavité
orbitale. 



  

Le globe oculaire

Commencer à dessiner un
œil en traçant un rond ou
plutôt le globe oculaire. Il va
nous servir d’un support pour
l’œil. 



  

L'ouverture de l'oeil

Placer l’ouverture de l’œil. 

Ici dessin d'un oeil assez
classique, ni en amande, ni
tombant, libre à vous de prendre
un autre modèle si vous le
souhaitez 

On n’oublie pas le coin
interne de l’œil qui dépasse donc
du globe oculaire.

On peut effacer les traits du
globe, on n’en aura plus besoin.



  

L'iris

On trace l’iris, très arrondi (mais il
ne s’agit pas d’un cercle
parfait si vous observez bien.
l’iris est toujours en contact
avec la paupière mobile (celle
du haut). La seule raison pour
laquelle il ne serait plus en
contact, c’est lorsque qu’on
écarquille les yeux. 



  

La pupille

Tracer la pupille au milieu
de l'iris. choisir la taille que
vous voulez. Une pupille
assez petite révéle la couleur
de l’iris. Souvent, au centre
de l’iris, il y a des teintes
différentes qui peuvent
vraiment donner de belles
couleurs



  

La paupière

Ensuite plaçons la
paupière. Là encore, comme
toujours, la paupière peut
avoir des formes diverses et
variées. Mon modèle a une
grande paupière bien
dessinée, je vais donc faire
de même.



  

Les cils

Tracer  les cils. Ils sont
plus épais en haut qu’en bas
et se positionnent le long du
bord des paupières.

Placer les cils. ils ne sont
pas bien alignés et
parfaitement « brossés ».
Pour tracer nos cils donc, il
faut être fin et tracer de
belles courbes dont
certaines vont vers la droite,
d’autres vers la gauche. 



  

Les cils

Ne pas vouloir dessiner les cils sans
comprendre leur design. 

Les cils ont leur propre volume et une forme
en arc, s’affinant à leur extrémité. Ce n’est pas
parce qu’ils sont petits par rapport à l’œil que
la perspective n’agit pas sur eux. Leur
perspective dépend de la position de la
paupière par rapport à l’observateur. 

Une bonne idée pour les dessiner
correctement est de les construire comme un
seul et même bloc. Dessiner une bande plus
large à sa base et plus fine à son extrémité



  

Les sourcils

Les sourcils jouent un rôle
important dans le dessin du regard. 

La contraction de certains muscles
du visage modifie les angles que
forment les sourcils par rapport à la
paupière et vont participer aux
changements d’expression du visage.



  

Comment placer les sourcils 
dans un visage

Posez un crayon près de l'aile de
votre nez et alignez-le sur le coin
interne de votre œil. Vous obtenez
une ligne verticale qui définit le point
de commencement de votre sourcil.

Identifiez le sommet de l'arc
sourcilier en inclinant le crayon,
toujours posé dans la même position,
vers le milieu de l'œil.

Une ligne verticale débutant près
de l'aile du nez et aligner sur le coin
externe de l'oeil définit le point final
du sourcil



  

Appliquer la couleur

On repasse tout ça au propre avant de passer à la couleur.

Rajouter la couleur et jouer avec les ombres et lumières afin de se
rapprocher le plus possible d'un oeil réaliste. 



  

Dessiner un œil de profl



  

Anatomie simplifée

L'orientateur de l'oeil :système oculomoteur (petits muscles qui font bouger les yeux de façon synchrone
en fonction de la direction où l’on veut regarder).

L'iris : Collecteur de lumière

La pupille : Cavité modulable  pour faire passer la lumière

Le cristallin : Système de mise au point (c’est comme un objectif d’appareil photo, mais intégré à
notre œil)

Le liquide oculaire : Transmission de la lumière vers la rétine 

La rétine : Récepteur de lumière 

Intégrateur transformant le signal lumineux en image: le cerveau (par l’intermédiaire du nerf optique qui
est le fil conducteur de l’information).

L'arcade sourcillière : Point d'ancrage pour que les muscles puissent se raccourcir afin de faire
bouger l’œil, mais aussi protéger la vision et l’intégrité du globe oculaire.

La paupière : système de protection contre la lumière

Les cils, les sourcils et les glandes lacrymales : système pour protéger l’œil des particules
étrangères et de la sécheresse

Les sinus  (base du nez) : limite structurelle entre les deux yeux pour faciliter la perception
de l’espace en trois dimensions



  

Anatomie simplifée



  

Les paupières

Ensuite, suivant la forme du
globe oculaire dessinons
les paupières

On n’oublie pas le coin
interne de l’œil qui
dépasse donc du globe
oculaire..



  

L'épaisseur des paupières

Épaisseur des paupières



  

L'iris

Dessiner l’iris. 

On trace l’iris à travers les
paupières pour ne pas se
tromper avec sa forme

l’iris est toujours en contact
avec la paupière mobile
(celle du haut). La seule
raison pour laquelle il ne
serait plus en contact, c’est
lorsque qu’on écarquille
les yeux.



  

La pupille

Comme l'oeil est
légèrement de profil
l’iris n’est pas rond, mais
plutôt ovale et il se
trouve sur la surface
sphérique. Donc il se
déforme en suivant cette
forme.

Au milieu de l'iris tracer
la pupille. 

Dessiner les axes



  

Le sourcil

insérer l’œil dans la
cavité orbitale.

Commençons à
travailler sur le volume.
On doit sentir que
derrière les paupières il y
a le globe oculaire. Les
paupières ont du volume
elles aussi,  mais elles
sont quand même
subordonnées au volume
du globe oculaire.



  

La lumière de l'iris

Comme sur
chaque forme ronde, sur
l’œil on peut voir la tâche
de lumière,  la lumière,
l’ombre, la pénombre et
l’ombre réfléchie.



  

La lumière de l'iris

L’iris a sa couleur et
comme l’iris est
transparent on peut voir
souvent le reflet sur le
côté opposé par rapport à
la tâche de lumière. L’iris
a aussi une sorte de
contour, qui est plus
visible, plus l’iris est clair.



  

Les cils et les sourcils

Tracer  le sourcil. La
hauteur du sourcil est
assez variable. En général,
plus un sourcil est proche
de l’œil, plus cela signifie
que l’œil est enfoncé dans
l’orbite. Idem pour la
forme du sourcil, c’est
assez variable

Tracer les cils. Ils sont
plus épais en haut qu’en
bas et se positionnent le
long du bord des
paupières. 



  

Quelques expressions du regard

Colère Tristesse Peur

Stupéfaction
Rire

Joie



  

Exercice N°1 
Dessiner un oeil de face



  

Exercice N°2 
Dessiner un oeil de profl



  

Exercice N°3 
Modèle pour dessiner quelques yeux



  

Exercice N°4 
Modèle pour dessiner quelques yeux
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