
Visage D'une Vieille Dame
Méchante
Pour dessiner une grand mère à l'air très sérieux, voir un peu sévère,
commencez par faire une ligne verticale et divisez la en trois.
La ligne horizontale passe au centre de la ligne verticale.
Marquez les 4 points pour les yeux.
Il faut diviser la ligne en 5 pour cela.
Ensuite faites un traits pour relier les 4 extrémités, comme ceci, pour délimiter
la forme du visage.
Il y a un relief assez fort au niveau des pommettes, pour marquer la finesse de
la peau dû à la vieillesse,
et pour rajouter un côté strict au personnage.
elle a un menton qui ressort beaucoup pour les même raisons.
Pour ses joues, la courbe se fait vers le bas du visage, car ses traits tombent
un peu.
Ensuite faites lui des oreilles, qui commencent au niveau de la ligne horizontal, et
qui descendent juste en dessous des pommettes.
Délimitez les cheveux comme ceci.
Ensuite on lui met un gros chignon comme ceci.
Pour accentuez son caractère sévère, ses sourcils seront dans ce sens.
ensuite placez très rapidement l'emplacement pour le nez.
Puis pour la bouche, avec cette forme,
et enfin des petits yeux sévères à ne niveau.
Rajoutez des rides au dessus des yeux.
Puis autour du nez.
On lui rajoute deux grosses boucles d'oreille.
Gommez les traits inutiles.

Noircissez les traits.
Pui ses sourcils.
Faites lui le ride entre les deux yeux.
Faites lui ses yeux, avec des reflets.
et des rides autours.
Finalisez son nez.
On va lui faire des rides autours de la bouche, comme ceci, pour accentuer sa
vieillesse, et son côté un peu rude, un peu sec.
Rajoutez des rides sur le front.
Puis faites les courbes pour les détails des cheveux.
Ensuite faites les contrastes sur ses boucles d'oreille.
Finalisez ses oreilles.
Faites un filet comme ceci pour son chignon afin de finaliser votre personnage.
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