Bonjour tout le monde ! Et encore une fois merci de vous être abonné à notre blog !
D'ailleurs aujourd'hui pour cet article spécial nous allons vous parler de nos petits
secrets sur les proportions chez un personnage ! Les proportions sont extrêmement
importantes puisqu'elles vous permettrons de créer un bon personnage crédible en lui
créant un corps parfait.
Nous vous expliquerons les règles des proportions qui sont très simples mais qui vous
permettrons de faire d'énormes progrès ! Nous vous ferons part premièrement une
partie théorique et simple sur les quelques règles des proportions et nous terminerons
sur une série d'exercices pour appliquer le tout !
Bref l'introduction terminée passons à la première partie de cet article !

Partie 1: Les règles de la proportion.
Dans cette première partie nous vous expliquerons les choses indispensables pour vous
permettre de créer un bon personnage bien proportionné.
-Règle n°1: La moitié du corps se trouve au niveau des poches.
-Règle n°2: Le coude est TOUJOURS à la moitié du bras.
-Règle n°3: Le genou est TOUJOURS à la moitié de la jambe.
-Règle n°4: Proportionnellement un personnage réaliste à une taille d'environs sept fois
sa tête. Mais dans la bande dessinée cette règle est très rarement
respectée car contrairement aux bras et aux jambes une tête
disproportionnée ne choque pas.
Mais pour illustrer ces règles voici un petit schéma préparé spécialement pour vous !

Ces règles s'appliquent pour n'importe quel dessin de personnage. Seule la grosseur de
la tête est libre de choix ce qui peut créer des dessins très drôles et irréalistes mais sans
paraître anormaux ou difformes! Voici un petit exemple de plusieurs personnages (dont
un que vous connaissez tous ;) ) normalement proportionnés mais avec plusieurs
"gabarit" de tête!

Maintenant vous savez que pour faire un bon personnage normalement proportionné il
vous faudra respecter ces 4 règles mais gardez à l'esprit que la taille de la tête importe
peu à moins que vous souhaitiez faire un personnage réaliste.
Il existe des dessinateurs qui brisent quelques fois ces règles et créent des personnages
totalement disproportionnés, le résultat est souvent assez marrant! Mais un personnage
disproportionné est souvent utilisé pour créer des monstres ou des ennemis! Ne vous
amusez pas à faire votre personnage principal avec des jambe de 3 mètres et un torse
de 10 centimètre parce que le lecteur ne se reconnaîtra pas en lui et risque de ne pas
s'attacher à votre personnage! Voici un petit dessin d'un personnage disproportionné:

La partie théorique étant terminée vous savez désormais les règles de la proportion!
Maintenant passons à la partie pratique ! Alors préparez un crayon, une gomme et
votre carnet de croquis! Et c'est parti !

Partie 2: Dessiner un personnage bien
proportionné.
Nous voici dans la partie la plus intéressante de cet article puisque vous allez enfin
pouvoir dessiner des personnages tout beaux et bien proportionnés!
Nous vous montrerons une petite série d'exercices pour vous permettre de dessiner
correctement un personnages mais les faire une fois ne suffit pas ! Il faudra les répéter à
plusieurs reprises si vous voulez avoir des résultats convaincants ! Chacun des exercices
sera à faire en quatre étapes:
1.
2.
3.
4.

Un schéma sous forme de bâtons
L'esquisse ( ou la marionnette du dessin ) à partir de formes simples
Le crayonné
L'encrage

Bon vous êtes prêts ? Ok commençons !
• Exercice n°1: Dessiner des bras et des jambes bien proportionnés.
Faites les bras et les jambes à partir de cylindres et de cercles pour les articulations :

Vous arriverez pas forcement à avoir des résultats convainquant dès le premier croquis
mais plus vous vous entraînerez plus vos dessins se perfectionnerons ! Donc dessinez
des bras et des jambes une dizaine voir une vingtaine de fois ( pour les plus courageux
d'entre vous ! )
• Exercice n°2: Vous savez maintenant dessiner des bras et des jambes ! Nous allons
maintenant vous apprendre à dessiner le corps d'un personnage ! Le principe est le
même il suffit juste de suivre les 4 étapes précisées dans l'introduction de cette partie:

Répétez ces étapes plusieurs fois tout comme dans le premier exercice jusqu'à ce que
vous puissiez les faire naturellement !

Lorsque vous saurez toutes ces étapes par cœur vous pourrez vous permettre de sauter
l'étape 1 et de simplifier l'étape 2! Vous dessinerez donc plus rapidement !

• Exercice n°3: Dernier petit exercice pour vous perfectionner et dessiner parfaitement
un personnage ! Mais pour celui ci vous devez vous procurer une petite marionnette
que je vous conseille fortement d'acheter car elle vous permet de faire des moments
complexes que l'on arrive pas toujours à visualiser tout en ayant de très bonnes
proportions !

Maintenant que vous avez votre marionnette, prenez la, positionnez la et dessinez la
sur votre carnet de croquis ! Faites le plus de dessins que vous pouvez pour bien
assimiler le concept de la marionnette!

Voici un petit exemple de croquis dans mon carnet fait à partir de la marionnette en
bois ! Là, pas besoin de faire compliqué il suffit juste de redessiner le pantin sous forme
s'esquisses rapides !

Conclusion de cet article spécial.
Nous arrivons à la fin de cet article spécial ! J'espère que maintenant vous savez
dessiner des personnages proportionnés grâce aux quelques règles et techniques
données à travers cet article !
Maintenant j'espère que vous vous entrainerez car c'est la seule manière d'avoir des
résultats convainquants ! Sur ce nous vous souhaitons d'excellents croquis et bonne
continuation !
- Sam & Lisa
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