
Visage Vieil Homme Fâché Grincheux
Pour dessinez un vieil homme à l'air fâché,
Commencez par faire une ligne verticale et divisez la en trois parts égales.
La ligne horizontale passe légèrement au dessus du 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 haut du crâne.
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.
Ensuite, dessinez lui son menton à ce niveau. Il faut donc faire un relief qui
représente un tiers de la partie basse du visage.
son visage est plus anguleux que les autres vieux, pour montrer son côté
fâché, rude.
Faites ses oreilles qui commencent au niveau de la ligne horizontale, et qui
descendent assez bas, comme ceci.
Ses sourcils sont froncés vers le bas, vers le premier tiers du haut.
Comme il est mécontent, sa bouche est dessinée dans le sens opposé des
sourcils, donc vers le haut, à ce niveau, légèrement sous le premier tiers du
bas.
Un peu comme si tous les traits se concentrés vers le centre.
Il y a un effet de style dans les mangas, où l'on peut dessiner des veines
apparentes comme ceci, avec 4 petits courbes.
Dessinez les sourcils, sous cette forme. C'est à dire qu'ils descendent vers le
bas, mais remontent un peu au niveau de l'arrête du nez.
Pour faire des yeux fâchés il y a plusieurs possibilités.
Ici on va lui faire des gros yeux bien ronds, légèrement cachés sous les
sourcils.
Au dessus de l'arrête du nez, faites les plis de la peau qui apparaissent lorsque
quelqu'un est fâché et fronce les sourcils.

Faites lui un nez comme ceci., qui descend légèrement sous le tiers du bas.
Faites les rides de chaque côté du nez.
Puis la bouche, ouverte, comme s'il criait.
Rajoutez des rides comme ceci autours des yeux.
Lorsque quelqu'un est fâché, le visage se crispe.
Gommez les traits inutiles.
Renoircissez les contours, en les affinant.
Faites la bouche.
Pour lui donner un air grognon, on va lui mettre seulement quelque dents,
comme ceci.
Noircissez ses sourcils.
Rajoutez des rides au dessus des sourcils et sur le front.
Pour les yeux, on lui fait seulement deux petits points, ce qui accentue le côté
fâché.
Rajoutez des rides autours des yeux et surles joues.
Faites l'intérieur des oeilles.
On va lui faire quelque cheveux, légèrement décoiffé, comme si c'était la colère
qui provoquait cet effet.
Mais il a tout de même un front très large, car il est vieux.
Faites les finitions pour terminer votre personnage de vieil homme fâché.
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