
Comment Dessiner Totoro ? 1-2
Les Bases
Pour dessiner Totoro, le personnage le plus emblématique des studios Ghibli et
d'Hayao Miyazaki.
Il faut commencer par bien imaginer sa forme.
Globalement, il a la forme d'un œuf, comme ceci.
Et même s'il paraît simple à dessiner, pour faire un beau Totoro, il y a quelques
règles de proportion à suivre.
Donc pour le dessiner, commencez par délimiter deux points et tracez une
ligne.
Ensuite faites un point au premier quart, qui sert à délimiter la tête du corps,
même s'il n'a pas de cou, pour mieux comprendre les proportions de Totoro.
Faites un cercle comme ceci pour la tête.
Puis un plus gros pour le corps.
Ensuite rejoignez le corps et la tête.
Vous pouvez déjà reconnaitre Totoro, et comprendre les proportions de son
corps.
Maintenant tracez une ligne horizontale au milieu du petit cercle.
Et c'est à ces deux croisements entre le cercle et la ligne que vous devez placer
ses yeux.
Ses yeux sont de simples cercles avec un point à l'intérieur.
Le nez se trouve au centre. C'est un triangle qui pointe vers le bas comme ceci.
Pour bien placer la bouche, il faut imaginer une ligne verticale qui part depuis
l'extrémité de l'oeil
Ensuite dessinez la bouche comme une grosse banane.
Puis quelques traits verticaux pour les dents.
Comme pour un gros chat, il a des moustaches qui partent de chaque côté,
comme ceci.
Pour ses oreilles, elles sont au même niveau que ses yeux.

Elles ressemblent à des pointes de flèches.
Maintenant nous passons au ventre.
Faites un cercle dans le cercle comme ceci.
Puis tracez une ligne horizontale en haut du ventre que l'on vient de faire pour
placer les bras.
Totoro n'a pas d'épaules. Ses bras suivent le long de son corps, comme ceci.
Ensuite il faut faire ses griffes, au nombre de 5 par pattes, et qui sont plutôt
longues.
Pensez à en faire une légèrement plus écartée, qui est en fait la griffe du pouce.
Ça ressemble à des griffes de panda.
Ensuite refaites le bas du corps comme ceci, pour pouvoir faire les deux pieds.
Les deux pieds, comme pour les bras, sont la continuité du corps, et sont très
courts.
Faites les griffes pour les pieds.
Faites-lui sa queue, à ce niveau, et qui ressemble à une grosse boule.
Maintenant il faut lui faire les motifs qu'il a sur son corps.
Ils ont une forme de flèche comme ceci. Il y en a quatre en haut, et cinq juste
en dessous, disposés comme ceci.
Ici j'en ai oublié un en dessous. Je vous laisse trouver une image de Totoro pour
bien faire les motifs sur la ligne du bas.
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