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Vos personnages ont quelques problèmes de proportion ? Masculins ou féminins, ils ont la même allure ?
Persévérez et apprenez ces quelques règles simples pour des personnages bien dans leur corps !
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Pour réussir vos personnages, ne vous focalisez pas uniquement sur leur visage : commencez par
vous familiariser avec les bases de leur anatomie.
Observez-vous dans un miroir pour repérer le positionnement des différentes articulations et fixez-les sur le
papier en représentant une silhouette.
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Histoire de proportions

1. Histoire de proportions
?
Tête et corps : trouvez le juste équilibre !
Pour un adulte : le corps fait environ 8,5 fois la tête.
Pour un ado ou un kawaii (personnage mignon dans l?univers manga) : le corps équivaut à 5 fois la
tête.

Pour les enfants ou les petits personnages amusants : le corps fait 3 à 4 fois la tête.

Chaque partie du corps à sa place
La colonne vertébrale constitue la ligne médiane du corps de votre personnage. Au début, vous pouvez la
tracer légèrement au crayon afin de respecter la symétrie du corps.

Puis de haut en bas :
Des épaules au bout des doigts, le bras équivaut à 3,5 fois la tête pour un personnage adulte (2 pour un
ado et 1,5 pour un enfant).
Les coudes se situent à la hauteur de la ceinture, au-dessus des hanches.
Les jambes font environ la moitié de la taille du corps.
Les genoux sont à distance égale du bas-ventre et des chevilles.

2. Les différences entre homme et femme
Pour vos personnages féminins : jouez avec les courbes !
Épaules, poitrine, hanches, cuisses, fesses, mollets : le tracé doit être arrondi.
Menton, cou, taille, mains : toutes ses parties du corps sont douces et fines.

Pour vos personnages masculins : évitez les courbes et privilégiez les angles pour un corps d?apparence plus
lourd et musclé.
Menton et mains sont anguleux.
Cou (pensez à représenter la pomme d?Adam), épaules, bustes sont larges et épais.
La taille est peu marquée, les hanches sont droites, les fesses et le ventre sont quasiment plats.
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Créer des mailles, au manga?? Rien à voir avec le tricot ! Il s?agit d?une technique, plus ou moins élaborée
qui vous permet d?apporter de la texture et de la densité à vos décors.
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