
Pikachu - Pokémon
Pour bien dessiner Pikachu il faut comprendre ses proportions.
En fait, c'est assez simple. Faites un premier carré, pour la tête,
Puis un rectangle comme ceci pour le corps. Leurs formes vont bien sûr
dépendre de la position de Pikachu.
Une fois que vous avez cette bonne base, commencez à arrondir les bords
pour faire la tête.
Faites les oreilles en pointe comme ceci. Elles s'élargissent sur le milieu avant de
revenir en pointe au bout.
La forme de la tête de Pikachu est un peu comme celle d'un bébé. Il a des
grosses joues et pas de cou.
Ensuite faites les lignes du corps. Ici on va le dessiner les bras levés.
Il n'y a pas vraiment de technique pour dessiner son corps. Il est juste
rectangulaire, avec des côtés arrondis. Il est un peu plus élargi au niveau du
bassin, et Pikachu a la particularité de ne pas avoir réellement de pattes
inférieures, car ses pieds sont directement reliés à son corps.
Ses pieds ont un design très simplifié, comme ceci.
Dessinez l'autre pied levé directement sur son corps. Il faut quand même
marquer le relief en mettant deux petits traits derrière le pied.
Par contre il a des bras avec des petits doigts au bout, mais qui ne possède pas
d'articulation.
Pikachu est un Pokémon de type électrique. D'où sa couleur jaune et sa queue
en forme d'éclair.
Sa queue a en plus la particularité de devenir de plus en plus large. Elle a cette
forme, avec 3 pointes en haut, et 4 pointes en bas, le tout se terminant par une
grande flèche.
Le début de la queue est brun, mais nous le verrons dans le remplissage.
La pointe des oreilles étant noire, on délimite ici la ligne de séparation entre les
deux couleurs.
Le visage de Pikachu, comme tout son design est très mignon. Pour cela, il faut
utiliser très peu de traits, mais être précis sur l'emplacement des yeux, du nez
et de la bouche.

Ils possèdent deux grands yeux ronds qui se situent au deux tiers haut,
comme pour un humain.
Par contre son nez est très haut, et se trouve juste en dessous des deux yeux,
bien au centre.
Il est triangulaire.
Sa bouche est comme celle d'un chat. Il faut donc dessiner cette forme, très
près du nez, mais sans la coller. Puis dessinez sa bouche, qui est ici ouverte.
Pour finaliser le croquis, il ne reste plus qu'a lui faire deux ronds pour ses joues,
qui en couleur sont rouges.
Pour l'encrage la vidéo est en accéléré car il n'y a pas de technique particulière.
Comme vous le voyez, Pikachu possède cette particularité que l'on retrouve
chez la plupart des personnages mignon dans les mangas et l'animation
japonaise. Des traits très simples, des gros yeux, et un design ou la tête est
souvent très grosse avec un petit corps.
L'important est de bien respecter les proportions de chaque partie de son corps
pour qu'il soit mignon. Une erreur de placement au niveau des yeux, du nez, ou
un corps trop maigre, un tête trop petite, peut vite enlever une grande partie de
son côté mignon.
Pour le finaliser on va faire maintenant le remplissage. Vous pouvez bien sûr le
faire en couleur si vous le voulez.
Pour commencer on fait ici les deux pointes des oreilles qui sont très noires.
Ensuite on fait les yeux, tout en laissant bien les reflets. Les yeux sont aussi
noirs que les oreilles.
Le nez aussi.
L'intérieur de la bouche sera moins sombre, car Pikachu a une langue rose
claire.
Pareil pour les joues, qui normalement sont rouges.
Pour la queue, faites des petites pointes comme ceci pour délimiter la partie
brune de la partie jaune, qui se trouve ici.
Il ne reste plus qu'à faire les ombrage pour le finaliser.
Une petite ombre ici pour marquer un relief pour le menton.
La lumière vient donc du dessus. Il faut faire donc des ombres sous les bras, et
sous son corps comme ceci.
Bon dessin.
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