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Ébaucher un portrait de profil (Dessiner Jack partie 1) 

 

Aujourd’hui je débute une nouvelle série 
d’articles avec comme modèle l’affiche du film 
“Pour le pire et pour le meilleur”! Nous allons 
voir comment dessiner un visage de profil en 
particulier les proportions à respecter (c’est 
un peu différent d’un portrait de face mais 
pas plus compliqué). Ce billet va être assez 
dense puisque je vais traiter en détail de la 
manière de dessiner une gorge et une oreille 
avec l’aide de quelques planches anatomiques 
bien choisies ! 

  

  

  

  

 

  

Vous savez qu’il existe des canons dans la plupart des manuels de dessin. Pour cet article j’ai 
fait des recherches dans ma bibliothèque et je me suis rendu compte que ces repères étaient 
variables d’un auteur à un autre. 

Je vais consacrer un article qui développera ce sujet mais cela confirme ce que je pensais. Il 
n’est pas nécessaire de connaître mesures précises de la tête pour dessiner de manière 
réaliste! 

Le fait est que les auteurs de mes livres (ici Kensuke Okabayashi et José Parramon) n’utilisent 
pas tout à fait les mêmes mesures dans leur quadrillage. 

L’un place la bouche au milieu d’un module l’autre un plus haut. 

La largeur de la joue par rapport aux yeux est différente également. 

  

Dessiner les premières lignes du portrait 
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Personnellement j’ai comme habitude d’insérer la tête que je dessine dans un quadrillage 
uniquement pour vérifier les mesures et non pour construire le visage. 

De cette manière je base mon dessin sur mes estimations subjectives, ce qui me permet de 
garder de la spontanéité dans mon exécution au lieu d’alterner entre mesures et tracé. 
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Débutons l’esquisse avec une technique très pratique. Il s’agit de tracer un premier ovale pour 
figurer le crâne pour ensuite ajouter la mâchoire en suivant l’inclinaison du modèle. 

www.blog-le-dessin.com 



7 

 

 

  

Je divise ensuite mon ébauche en 3 parties identiques à l’aide de 4 parallèles. Je m’assure de 
bien répartir les lignes du visage en 3 modules égaux. Le module représentant la distance nez 
et menton devrait être un peu plus large puisque la bouche de Jack est ouverte mais pour 
l’instant je vais laisser les repères ainsi. 
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Ici je place la ligne des yeux à environ 1/3 du module central. Ensuite je trace une ligne qui 
divise le crâne en deux en formant un angle de 90°. 

 

Comme je l’ai écrit plus haut, normalement ces axes devraient êtres placés avant les ovales 
mais j’ai pris l’habitude de les dessiner une fois ma première forme ébauchée pour en vérifier 
les mesures. 

En fait procéder à l’inverse me trouble. 

Pour dessiner un portrait de côté, mon meilleur conseil serait de ne pas oublier de suivre une 
direction courbée afin que le profile ne semble pas plat. 

Vous remarquerez le menton fin et pointu, un petit nez à l’arrête régulière ainsi que des lèvres 
fines. 
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Anticiper les lunettes 

On va anticiper la place qu’occupe les lunettes avec quelques lignes. Comme nous ne voyons 
pas les yeux, on va utiliser le verre comme unité de mesure pour déterminer la distance entre 
l’oreille et la face du visage. 

Ici il y a donc un verre et des poussières entre l’œil et l’oreille soit une division et quelques 
millimètres. 

  

L’oreille ne descend pas plus bas que la ligne du nez. La courbe du lobe peut être légèrement 
plus basse mais l’accroche se fait généralement au niveau de l’axe. 
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Pour créer l’expression, on va s’attarder sur les quelques plis de peau du visage. Ici les traits 
sont relevés. Avant cela, situez correctement les volumes des joues, de la mâchoire, du 
menton, du front et surtout la fossette au coin des lèvres. 

Au passages n’oubliez pas que les extrémités de celles-ci remontent légèrement. 

  

Contour des cheveux 

Il est important de délimiter le contour des cheveux précisément. Si vous ne le faites pas, 
vous risquez d’avoir le profil trop fin (si la masse de cheveux est trop importante) ou trop 
large (si elle est trop restreinte). 

La grande majorité de la masse capillaire se trouve à l’arrière du crâne. 

J’ai posé la forme en utilisant les espaces négatifs et en me basant sur la distance des 
éléments du visage déjà en présence. 
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Maintenant que les reliefs sont bien estimés, on va pouvoir ajouter quelques plis qui vont 
donner plus d’ampleur à l’expression de joie qui émane du portrait. Ici quelques lignes à peine 
appuyées au crayon HB suffiront, ensuite il faudra utiliser l’estompe pour travailler ce détail 
de manière réaliste. 
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Une fois que la tête est suffisamment détaillée, je vais consacrer mes efforts à recréer les 
muscles du cou. Voici un écorché qui vous permet de voir quels sont les muscles au premier 
plan lorsque la tête est vue de profil. 

 

  

Et voici les lignes qui apparaissent lorsque la tête est penchée en arrière. Gardez en mémoire 
que la peau qui se trouve sur la pomme d’Adam s’affine à cause du mouvement d’étirement 
que subit cette zone. De cette manière, les contours de la pomme d’Adam sont plus 
anguleux. 

Autre astuce technique, vous observez une zone qui se creuse en triangle à gauche de la 
pomme d’Adam. 
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Avec toutes ces informations transposées à mon dessin, voilà ce que cela donne. Bon d’accord 
vous vous dîtes qu’on voyait déjà tout sur le modèle. C’est vrai mais auriez vous compris que 
les muscles étaient répartis de cette manière?  

 

  

  

L’éclairage vient du dessus et est beaucoup plus doux que celui de l’affiche Bronson. Les 
nuances de gris devront être douces et les ombres peu marquées. 

Je place une première couche de gris en demi-teinte sur l’ensemble du visage avec le crayon 
HB. 

Par contre mon trait est un peu plus appuyé sur la gorge puisque c’est à ce niveau qu’il y a le 
plus de zones sombres. 

j’en profite pour structurer les cheveux en traçant des mèches des cheveux en direction de 
l’arrière du crâne. Je prend également soin de laisser quelques cheveux blancs sur la ligne de 
démarcation entre le front et les cheveux. 
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Ensuite je reviens travailler le visage avec des lignes de surfaces qui doivent suivre les 
vallonnements des formes du visage. Prenez soin de faire ressortir la pommette afin de donner 
la sensation de compression de la peau. 
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Travail de l’oreille 

J’avoue que je ne me suis pas souvent préoccupé des oreilles dans mes portraits. À force 
d’étudier les illustrations sur cette partie, j’ai commencé à trouver cette forme abstraite assez 
intéressante. 

Ce n’est pas l’élément le plus important du portrait. Concentrez-vous sur sa taille et sa 
positon dans le portrait. On ne vous reprochera plus facilement une mauvaise disposition de 
l’oreille qu’une structure interne approximative. 

Pour dessiner une oreille, la règle du “plus grand vers le plus petit” s’applique à merveille! 

D’abord dessinez le contour (attention à suivre l’inclinaison de la tête) 

Ensuite focalisez-vous sur une arabesque à la fois, placer la conque en premier pour avoir un 
repère central à partir duquel il sera plus facile de construire les formes aux alentours. 
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Je dessine l’hélix, l’antitragus, le tragus et la conque dans le même temps. L’enchaînement 
donne un mouvement de construction en spirale. 
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L’Antelix est une partie en relief de l’oreille, suggérez son volume avec des ombres légères. 

Une astuce, pensez à un Y lorsque vous le dessinez. 

 

  

  

Voilà pour ce premier billet, il reste encore 4 articles d’après ce modèle, voici ce à quoi vous 
attendre au final. 
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Esquisse et remplissage du chien(Dessiner Jack Nicholson partie 2) 

Dessiner le chien c’est évidemment se confronter 
à la fourrure. J’ai écrit un article pour dessiner 
les poils d’un animal lors du portrait que j’ai fait 
d’un chat. Vous pouvez retrouver le tutoriel 
complet en vous inscrivant à la bibliothèque 
privée via l’un des formulaires du site. 

La longueur des poils du chien cache entièrement 
le corps du canidé. Cependant pour que l’illusion 
fonctionne il faut que l’on puisse sentir une 
certaine consistance. Il faut donc faire attention à 
la manière dont les poils s’organisent autour des 
mains de Nicholson. 

  

  

  

  

 

Je commence par esquisser le chien avec travail en me concentrant sur les espaces négatifs 
ouverts. Evidemment je dessine le bras de Jack par la même occasion comme si l’ensemble 
était une seule forme. 
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De cette manière vous évitez de créer de l’incohérence. Votre chien aura l’air de tenir entre 
les mains de manière naturelle.  
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Une fois que les proportions de la silhouette me satisfont, je délimite l’espace des poils 
sombres de la fourrure. La patte se dissocie de la forme et on imagine facilement la place de 
la tête et du museau (même si celui-ci est plongé au milieu des 
poils).
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Je rentre dans le détail des mèches pour structurer la fourrure. C’est l’étape la plus importante 
pour dessiner l’animal, il faut que la direction de chaque groupe de poils soit clair. De cette 
façon vous allez avoir des formes qui se lisent facilement. 

 

Je dessine quelques lignes grises en diagonale pour situer les poils noirs et les différencier des 
autres plus clairs. 

Je remplie les groupes de poils en faisant attention à la direction de chaque mèche. 

J’en profite pour ébaucher les doigts de la main en faisant attention à leurs proportions (la 
longueur du majeur est égale à la taille de la paume) et je situe le pli du poignet. 
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Puis je trace quelques ombres sur la main et l’avant bras pour donner un avant goût du relief. 
Je fais en sorte de faire apparaître les os de la main avec de subtiles nuances de gris. 
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Je renforce les ombres des poils au pourtour de la main, afin de donner impression que cette 
dernière s’enfonce dans la fourrure. 

 

À ce niveau je ne peux pas me passer de définir le contour du gant en plastique. Je compte le 
faire apparaître grâce  la différence de valeur et non avec une ligne de contour comme le ferait 
des débutants. 
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J’allais oublier la laisse! Ouf  

 

Pour bien marquer la différence entre la fourrure avec le plastique, j'ai dessiné les dégradés 
sur les poils avec mon 2B. Par contraste simultané le gant va bien ressortir. 
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Et là je colorie tout mon dessin en rose… non je plaisante je n’ai pas choisi le bon réglage 
pour l’appareil photo à ce moment. 

Bref utiliser l’estompe sur quelques poils pour créer quelques mèches floues. L’effet de 
transparence ainsi donné va rendre la fourrure beaucoup plus riche et réaliste. 
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Après avoir appuyé une dernière fois sur les poils noirs avec mon 2B, je termine en utilisant la 
gomme mie de pain pour éclaircir certaines mèches. 
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Il ne reste plus qu’à travailler les poils comme je l’ai fat dans les articles consacrés aux 
cheveux ou dans le portrait du chat et voilà notre modèle canin est terminé! 

 

 

La texture de la peau, les cheveux et les dents (Dessiner Jack Nicholson 
3) 
 

  

 

Après avoir dessiné la fourrure de l’adorable Shie Tzu qui accompagne Jack, je passe 
aux cheveux de l’acteur. Heureusement que ces derniers sont courts, cela m’économise 
énormément de temps. 

Il y a trois erreurs que je faisais lorsque j’étais plus jeune dans mes portraits et que je 
vais vous éviter de faire grâce  cet article : 

- je ne traçais pas les cheveux dans la direction de la coupe, j’obtenais une chevelure 
plate 
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- j’avais tendance à trop appuyer sur les contours des dents, ce qui ne semblait pas 
naturel 

- j’étalais le graphite à l’estompe pour recréer la peau, ce qui annulait mon modelé 

  

 

 

 

Si la chevelure avait été plus chaotique et fournie cela aurait été plus complexe. Dans ce 
dessin il suffit simplement de suivre une unique direction pour recréer la structure de la 
coupe. 

Remarquez la manière dont les mèches contournent l’oreille. 
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Dans l’illustration du bas, vous voyez que je précise un peu plus la gorge de l’acteur. Cette 
partie étant dans l’ombre, son contour doit être plus marqué que le reste du visage. Attention 
ne faites pas une ligne épaisse mais contentez-vous de faire un dégradé plus sombre. 

 

  

Entre ces deux étapes je viens étaler le graphite avec mon pinceau large. L’avantage de cet 
outil est que vous rendez la texture de la peau plus douce tout en conservant le relief donné 
au départ. Ce serait dommage vu le travail que ça a demandé jusque là de créer ce modelé! 
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Avec l’estompe je viens dessiner les rides qui se trouvent aux coins des yeux. Il est possible 
de les faire au crayon mais il faut utiliser un trait très léger. Appuyez un peu trop et vous 
donnerez l’impression d’une balafre (ce qui est beaucoup moins élégant). 

Utilisez également l’estompe pour les plis sur le front. Si je ne recommande pas l’estompe 
pour dessiner la peau, en revanche c’est un outil excellent pour les petits détails. Grâce à cet 
outil vous allez obtenir la valeur de gris un peu plus prononcée et une texture douce pour les 
rides. 

Remarquez que pour définir le contour des montures des lunettes, j’ai placé uniquement 
quelques lignes de manière discontinue au lieu de cerner complètement les verres. 

 

Allez un petit exemple pour dessiner les dents pour finir! 

D’abord placez une ligne qui va définir la taille de la dentition. Notez bien l’ellipse formée 
par la rangée de dents à l'intérieur de la bouche. 

Les lèvres de l’acteur étant fines, n’insistez pas trop dessus avec votre crayon. Une seule ligne 
régulière qui délimite les lèvres des gencives articulera les deux formes. 
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Sculptez ensuite les gencives, ce qui va vous permettre d’obtenir la forme de chaque dent. 
Dessinez l’ombre qui se trouve sur la surface intérieure des dents dans de la bouche. 

  

Puis enfin je vous donne l’autorisation de dessiner chaque dent individuellement. Même si ces 
éléments priment moins que le reste du visage, essayez de les dessiner de manière rigoureuse. 
Si vous n’êtes pas à l’aise, éclaircissez volontairement celles-ci et ajoutez du contraste sur une 
partie du visage à proximité pour détourner l’attention. 

Oui c’est filou comme technique mais ça marche ! 
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Les effets de transparence (Dessiner Jack Nicholson partie 4) 
 

Dans l’article qui va suivre, vous allez apprendre les étapes pour dessiner les reflets et la 
transparence. La gant en plastique qui sépare Jack de l’animal n’est pas un élément 
primordial dans la composition (on ne le remarque pas immédiatement) pourtant c’est 
un plus que de pouvoir le recréer sur le dessin. Voyons comment faire pour construire 
cet effet de transparence. Faisons cela en finesse, essayons d’obtenir un résultat léger ! 
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Il m’a fallu du temps pour comprendre comment travailler ce genre de texture très claire. la 
première erreur que j’ai fait était d’utiliser un crayon trop gras dès l’ébauche. Résultat, 
j’obtenais un dessin trop aux lignes trop lourdes. 

  

Pour rattraper cela, j’essayais d’estomper avec mon doigt ou une estompe. J’espérais que mon 
dessin retrouve la limpidité du modèle mais rien à faire, l’effet bloc de pâté était toujours là. 

Il ne s’agit pas non plus d’uniquement gommer le maximum de traits pour créer de la 
transparence. C’est beaucoup plus subtil que cela, l’effet de transparence s’obtient en ajoutant 
des nuances de gris aux bons endroits. 

Quels sont les bons endroits vous demandez-vous peut être ? 

Ils sont juste à la périphérie des éclats de lumière. Il s’agit simplement d’utiliser la loi des 
contrastes simultanés pour faire apparaitre l’objet. Cela marche même si il s’agit d’un élément 
diaphane. 

Il va sans dire que plus votre outil est gras et épais, moins il sera facile de rendre la 
transparence. Après le jeu de l’estompage peu vous permettre d’obtenir le résultat voulu mais 
commençons simplement. 

Vous pouvez voir en dessous en vert les zones sur lesquelles je vais appuyer pour donner de la 
présence aux plis du plastique. 
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Voici comment procéder : 

On commence par remplir l’objet avec un gris plutôt clair au début. Toute la subtilité va venir 
du contour du gant qui va être suggéré par une différence de valeur. Ayez la main légère sur 
cette partie N’appuyez que progressivement. 

Ensuite on s’occupe des plis du plastique. Ceux-ci forment quelques formes abstraites. 

Avec mon HB, je trace quelques lignes claires pour situer 
les plis. 

  

  

Avec la gomme mie de pain je viens enlever du graphite 
en suivant ces lignes. L’effet est presque complet.  
J’ajoute tout de même quelques détails 
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Ce morceau de plastique est plus clair que la main à part 
dans le coin en bas à gauche. On va travailler cette partie. 
En plus, on va revenir très légèrement sur les plis du 
plastique pour faire ressortir les reflets de lumière. 
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On travaille zone après zone, et on monte en contraste. Je 
commence par le coin en bas à gauche parce que c’est 
l’ombre la plus importante du gant. 

  

  

 

  

  

Dernière petite astuce, je reviens sur les contours des 
reflets du plastique avec l’estompe. De cette manière, les 
contours vont légèrement s’effacer. Si je ne l’avais pas 
fait, j’aurai pris le risque que l’un de ces plis attire plus 
l’œil que le pourtour du gant en plastique. 
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Pour avoir l’astuce complète pour dessiner les reflets, je vous propose de lire l’article qui lui 
est consacré en cliquant sur ce lien : dessiner les reflets 
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 Dessiner les vêtements et une astuce pour le remplissage (dessin de Jack partie 5) 

 

Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Vous allez apprendre comment dessiner des motifs 
sur un vêtements en suivant les plis de celui-ci. Je vais également vous expliquer 
pourquoi il est difficile de corriger votre dessin à ce moment. Vous allez éviter de vous 
retrouver dans l’ennuyante situation de ne pas pouvoir réajuster les proportions.  

Je vais terminer ce dessin en donnant de la texture aux vêtements (comme dans chaque 
dessin que je fais). Ici nous avons un polo rayé. Ce qui complique légèrement le dessin. 
Ces motifs vont devoir suivre le relief du vêtement ce qui veut dire épouser les fronces 
qui sont formées. 

En ne s’y prenant pas correctement, la tenue de Jack peut vite ressembler à un tableau 
d’art cinétique. Voici comment j’ai procédé. 

 

L’erreur que j’ai mis longtemps à corriger 

Juste avant de ma lancer dans la phase de modelé, je ne prenais pas le soin de vérifier une 
dernière fois les proportions (est-ce que les plis du t-shirt sont suffisamment espacés ? Est-
ce que le chien n’est pas trop haut ?…) Depuis que je le fais, je m’évite beaucoup d’erreurs. 

Si l’on a bien placé les bras lors de l’esquisse, il suffira de diviser leur forme en autant de 
plis qu’il y a sur le modèle. Si à ce niveau vous constatez qu’un des membres est trop court ou 
trop long (aie aie aie) cela ne va pas être facile de reprendre votre dessin. 
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La raison est simple, en suivant les étapes que je vous ai décrites, vous avez dessiné le portrait 
et le chien. Ces deux éléments constitues les extrémités du bras. On ne va pas effacer le chien 
ou le visage pour agrandir/rétrécir le bras de Jack, c’est donc problématique de faire une 
correction à ce moment. 

Pour éviter cette déconvenue,  voici une astuce (qui mérite d’être développée dans un article à 
part) , elle consiste à remplir le dessin de manière linéaire. C’est-à-dire en de commencer 
par la tête de Jack, le vêtement, l’avant-bras, le chien. Vous serez ainsi dans une situation où 
vous pourrez encore redéfinir l’esquisse du bras ce qui ne sera pas le cas si vous utilisez le 
trajet du schéma rouge. 

 

  

Dessinons ces vêtements ! 
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Première ébauche des motifs. Sur le modèle, vous remarquez que les lignes sur le vêtement 
n’ont pas la même épaisseur et certaines sont plus foncées. Pour l’instant je me contente de 
placer les courbes de manière à ce qu’elles semblent parallèles et suivent logiquement le 
galbe du corps. 

Lorsqu’il y a un pli, la direction des lignes est modifiée comme au niveau du torse. Sur cette 
partie les motifs suivent le bombage du tissu. 
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Je noircie progressivement l’ombre qui se trouve sur le bras gauche (le plus éloigné). Essayez 
d’avoir un tracé qui suit la direction des motifs pour ne pas casser le rythme donné au dessin 
(avec des contre-hachures par exemple). Ce qui nuirait au réalisme de votre œuvre. 

J’ai aussi appuyé sur les motifs les plus sombres dans le même temps. 
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J’ai utilisé encore une fois l’estompe sur l’ombre du bras ainsi que sur la totalité des motifs. Je 
n’ai fait que passer une seule fois dessus avec un geste un peu appuyé afin de garder un peu 
du grain du graphite. Le vêtement est un objet poreux, il ne faut pas qu’il paraisse trop lisse 
alors retenez-vous de trop utiliser l’estompe . 
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Voici le résultat final pour environ une dizaine d’heure de travail. C’est un format A4. 

 

 

 

Si ce livre vous a été utile, vous pouvez le faire savoir à mes autres lecteurs en 
publiant un commentaire en cliquant sur le lien ci-dessous :  

http://www.blog-le-dessin.com/ 

Un exemple de commentaire :  « merci Roy pour ces livres enrichissants, ma 
pratique va s’améliorer grâce à toi » 

Jean-Marc, Peintre, 34 ans, Paris 
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