
Comment dessiner un cheval
Pour dessiner un cheval, commencez par faire un cercle pour la tête.
Faites un deuxième cercle, juste à côté, pour déterminer l'emplacement du
museau, comme ceci.
Ensuite faites deux lignes comme ceci, pour représenter le cou.
Puis dessiner un grand cercle pour faire le haut du corps.
Faites une autre cercle de même taille juste à côté, en laissant tout de même un
léger espace.
Rejoignez les deux cercles avec deux courbes comme ceci.
Ensuite faites les traits pour les 4 jambes.
Il est déjà possible de voir la forme du cheval à partir de cette étape.
Reliez les deux cercle entre le museau et la tête.
Prévoyez l'emplacement de la queue du cheval ici.
Ensuite faite la même chose pour la crinière du cheval ici.
Placez les oreilles.
Maintenant il faut commencer à dessiner les détails du cheval.
Nous commençons ici par la tête.
Il faut faire l'arcade sourcilière du cheval, avec une ligne comme ceci.
Puis la bouche.
C'est en faisant ces lignes qu'il est possible de garder les bonne proportions
mais aussi une bonne perspective de l'ensemble de la tête du cheval.
Faites le cou.
Puis les jambes.
Le cheval est un animal très musclé. Cela doit se voir dans les lignes du dessin.
Pensez bien à faire les courbes des jambes dans le bon sens.
Faites les sabots.
Pensez à bien montrer l'articulation pour les genoux.

Il y a aussi une articulation comme ceci juste au dessus des sabots, avec un os
bien apparent.
Faites les oreilles.
La crinière
La queue.
Ici il faut bien montrer la courbe des muscles, au dessus des jambes.
Pareil pour le cou.
Faites la même chose pour les jambes.
Placez bien les yeux et le nez, par rapport au lignes faites avant sur la tête.
Finissez la forme du visage avec les muscles de la mâchoire.
Maintenant il faut faire les contrastes et les ombres pour marquer la perspective
et faire ressortir les différentes partie du corps du cheval, dont la musculature.
Commencez par les oreilles.
Puis l'arcade sourcilière.
La mâchoire.
Comme pour tout placement d'ombre, il faut d'abord bien imaginé d'où vient la
source lumineuse. Ici elle vient du dessus.
Pour faire les ombres j'utilise ici un crayon avec une mine plus grasse, du 2B
Ensuite faites le cou.
Puis les jambes.
Le dessous du corps.
La queue
La crinière.
Maintenant il faut noircir les contours et certains traits pour finaliser le dessin du
cheval.
Pour cela j'utilise une mine encore plus grasse, du 6B
Commencez par la tête.
Puis la crinière.
Le cou
Repassez aussi sur certaines ombres, pour renforcez certaines parties.
Il n'y a plus qu'à faire les dernières finitions.
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