
Visage Vieil Homme Sérieux
Pour dessiner le visage d'un vieil homme, à l'air fort et déterminé, il y a plusieurs
caractéristiques à prendre en compte.
Commencez par faire une ligne verticale et divisez-la en trois.
La ligne horizontale ne passe pas par le centre de la ligne verticale, mais
légèrement en dessous de la deuxième marque
Elle correspond aux 2 tiers de celle-ci.
Comme c'est un vieil homme, ses traits sont tirés vers le bas.
C'est pour cette raison que son front est plus grand que la normale, et donc
que nous avons dessiné la ligne horizontale aussi basse.
Marquez les 4 points pour les yeux. Il faut diviser la ligne en 5 pour cela.
Dessinez deux autres lignes verticales pour faire les contours du visage.
Faites les pommettes ici.
Comme c'est un vieil homme, elles ressortent plus.
Le visage est très carré, ce qui va lui donner un côté bien bâti, et plus sérieux.
Les sourcils sont assez épais.
Quand on dessine son visage, on va donner l'impression que tout vient du
centre,
et part vers l'extérieur.
Le nez et les yeux partent légèrement vers le haut, vers l'extérieur.
On lui fait un gros nez.
Il a aussi un menton assez prononcé.
Mais ses joues tirent toujours vers le bas.
Finissez ses sourcils
Faites ses yeux.
Faites lui bien ses rides.
Les premiers partent du haut du nez, descendent vers le bas, et se dirigent
vers l'extérieur

Ici on lui dessine une grosse moustache, pour lui donner un air plus imposant.
Faites aussi ces traits pour marquer le relief du menton.
La bouche reste caché derrière la moustache.
Ici on lui fait aussi une barbichette.
Faites-lui ses oreilles.
elles sont assez grosses.
Il a aussi des cheveux plutôt bien coiffés.
Ce qui est important pour un personnage sérieux.
Gommez les traits inutiles.
Faites la finition des yeux.
N'oubliez pas le reflet et les contours des yeux.
Finalisez les sourcils.
Rajoutez quelques rides au milieux des sourcils.
Faites les contours en faisant bien ressortir l'ossature pour appuyer
la vieillesse du personnage.
Finalisez la moustache et la barbichette.
Finalisez les cheveux.
Vous pouvez voir le sens des cheveux.
Faites des traits comme ceci sur le dessus pour bien montrer qu'il est bien
coiffé.
On finit en lui faisant une chemise.
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