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visage de profil
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Les yeux

Exemple d’œil selon le manga :



5

NEZ et BOUCHES

1- Vue de face - 3/4
Voici le type basic de nez et de bouche pour un manga. Il consiste en trois formes simples. D'abord un 
coin pour le nez, une longue ligne fine pour la bouche et une ligne plus petite pour définir la lèvre 
inférieure (cette ligne n'est pas toujours dessinée). La taille et la forme de chaque élément varie selon le 
personnage. Il faut que tous les éléments soient correctement alignés. Pour vous aider à les tracer, 
dessinez des lignes de guidage comme sur l'exemple.

2- Vue de profil
Dessiner le nez et la bouche de profil est plus difficile que de les dessiner de face ou de 3/4. La raison 
principale est que vous devez dessiner la forme des lèvres aussi. Vous ne pouvez pas utiliser seulement 
des lignes droites. La chose la plus importante à considérer est la courbure du nez, des lèvres et du 
menton. La lèvre supérieure se courbe vers l'intérieur, et la lèvre inférieure (qui est légèrement en arrière 
sur le visage) se courbe vers l'extérieur. 

La partie basse du visage consiste en une série de courbes. Remarquez comment sur les deux images the 
nez s'incurve vers l'intérieur vers le visage. La lèvre supérieure s'incurve vers l'intérieur et la lèvre 
inférieure vers l'extérieur. Le menton est rond et se courbe vers l'extérieur.
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3- Exemples en vue de face

4- Exemples en vue de profil
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LES CHEVEUX
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LES EXPRESSIONS

Visage neutre : les lignes de constructions se dirigent 
vers l’extérieur du visage, à l’horizontale

Le Bonheur :

Les lignes de 
construction vont 
vers le haut

En accentuant les traits, on 
fait rire le personnage

La tristesse : 

Les lignes vont vers le bas

La sévérité :
Les lignes vont vers 
l’intérieur, en croix

En accentuant on
obtient la colère
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La surprise :

Les traits sont arrondis et 
partent vers le haut pour 
les yeux, et vers le bas 
pour la bouche.

La peur :

Les traits sont tirés dans 
tous les sens et les 
pupilles se rétractent.

La honte : sourire niais 
ou bouche grande
ouverte, gouttes de 
sueur.


