
Manga : Dessiner Plusieurs Types
De Nez Simplement
Un nez réaliste comporte beaucoup de détails. Mais dans un manga, le style est
plus simple, et souvent plus mignon ou plus amusant.
Le premier personnage est un peu rond et gros. Bien sûr vous pouvez dessiner
le nez qui vous convient pour lui donner sa propre personnalité.
Ici on va lui dessiner un nez qui va caractériser l'aspect de sa tête toute ronde.
Le nez sera donc aussi rond.
Comme vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de détails.
On rajoute quelques taches de rousseur pour le caractériser encore plus.
Cette femme a un visage plutôt long et fin et a l'air sérieuse.
On va accentuer cet effet en lui faisant un nez pointu et des traits plus droits.
Remontez le nez jusqu'à la paupière.
Cette fille est beaucoup plus jolie. On va lui faire un nez pour renforcer cet
aspect.
Commencez par dessiner les sourcils et faites lui un nez très simple.
Il n'y a que 2 traits. Il est légèrement relevé pour être plus mignon.
On aurait aussi pu lui dessiner un nez comme cela.
On va d'abord faire un nez de manga classique pour ce garçon.
Commencez depuis la paupière et faites le nez.
Il est plus arrondi que celui de la fille précédente.
Si vous avez un style un peu plus poussé, vous pouvez faire les ombres du nez.
Pour cela, commencez par l'ombre de la paupière, puis celle projetée à gauche
du nez.
Enfin, faites celle sous le nez.
Ces ombres se font comme celles pour le menton et le cou, seulement les traits
sont plus fins et plus petits.
On peut aussi changer complètement le personnage en lui donnant un nez plus
rond, comme pour le 1er personnage. Cela va le caractériser complètement

d'une autre manière.
Pour un personnage comme le père noël, il faut bien choisir le nez, car c'est un
personnage préexistant, dont il existe déjà une représentation connue de tous.
Observez ces 2 styles de nez. On pourrait hésiter. Seulement ce 2e type de nez
risque de lui donner un côté maléfique, comme ce personnage.
Cela peut être votre choix de le représenter ainsi, peut-être que vous n'avez pas
eu votre chien robot à noël dernier.
Donc ici on va lui faire un gros nez qui va tout de suite lui donner un caractère
sympathique.
Cette fille a un style correspondant à un dessin de Miyazaki. Bien sûr on pourrait
lui dessiner n'importe quel type de nez, mais d'après le style, le nez qui lui
correspondrait le plus serait celui là: simple et recourbé.
Pensez toujours que l'on attend quelque chose d'un personnage. S'il ressemble
au 1er personnge, on ne l'imagine pas comme un héros d'un shonen d'action.
Peut-être un personnage secondaire ou un personnage comique. Il est donc
important de caractériser votre personnage selon l'utilisation que vous voulez
en faire.
Suprendre le public peut-être une bonne chose, mais faites attention: le public,
tout comme vous, a des idée préconçues sur les personnages. Cela est très
utile quand vous ne pouvez pas ou ne voulez pas développer le background.
Un homme avec des cicatrices partout est un yakuza ou un guerrier. S'il ne l'est
pas, ça peut être un effet comique. Mais ne mélangez pas tout au risque
d'embrouiller tout le monde.
Un homme qui a l'air très méchant mais qui est en fait très gentil, c'est pour
raconter quelque chose.
Si on veut que le personnage soit plus vieux, il faut faire le nez plus bas.
Et si c'est une grand mère, vous pouvez changer complètement le style du nez.
On reconnaitra tout de suite que c'est une grand mère.
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