
Visage Vieil Homme Serein
Pour dessinez un vieil homme à l'air sympathique et serein,
commencez par faire une ligne verticale et divisez la en trois.
La ligne horizontale passe légèrement sous le centre de la ligne verticale.
Marquez les 4 points pour les yeux. Il faut diviser la ligne en 5 pour cela.
On commence par dessiner le front.
Faites un beau demi cercle qui rejoint bien les deux extrémités sur les côtés.
ensuite pour marquer la vieillesse du personnage, faites un relief ici, comme
ceci, pour creusez son visage.
On lui dessine les sourcils qui tombent vers le bas sur les côtés.
Comme c'est un vieil homme serein, les lignes doivent être douce.
Faites lui son nez, en partant de l'arcade sourcilière jusqu'à ce point, qui se
trouve au premier quart du tiers du bas.
On lui fait un nez ni trop gros, ni trop mince.
ensuite faites les rides sur chaque côté, pour bien appuyer la vieillesse, et la
peau qui se détend.
On lui dessine une barbe et une moustache.
comme pour les sourcils plus tard, ce n'est pas très droit ni bien coiffé, mais
sans être fouilli.
Il a donc une barbe, une moustache et des sourcils naturellement long, mais
propre.
Les sourcils sont très épais et viennent en partie caché ses petits yeux, qui lui
donne soit un air fatigué, soit très reposé, très serein.
Faites les oreilles, assez large.
Puis les cheveux.
Ici on le fait chauve sur le dessus du crâne, avec des cheveux assez long sur le
côté.
Gommez les lignes inutiles.
On va faire les lignes et les contrastes pour finaliser ce personnage.

D'abord le haut du crâne. Puis les cheveux, avec des piques comme ceci sur les
côtés.
ensuite faites l'intérieur des oreilles, avec seulement 4 petits traits comme ceci.
Refaites les sourcils.
Puis les lignes pour les yeux.
Le nez.
Faites la barbe.
Faites plus de ride sur le front comme ceci pour finaliser votre vieil homme
serein.
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