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INTRODUCTION

Merci d’avoir acheté notre livre  Le dessinateur de personnages ! Il a été 
créé afin de vous permettre de savoir ce qui se passe dans la tête 
de certains des illustrateurs et des dessinateurs de personnages 

les plus populaires au monde. Tout au long du livre vous allez apprendre les 
méthodes qu’ils utilisent lors de la création de leurs extraordinaires œuvres. Les 
dessinateurs y ont condensé leur expérience acquise sur plusieurs années de 
pratique. 

Nous avons créé Le dessinateur de personnages pour vous permettre de 
comparer le style et les techniques d’artistes très différents. Nous sommes 
persuadés qu’il vous permettra d’explorer des méthodes variées afin de trouver 
votre voix dans votre propre voyage artistique ! 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ce livre que nous en 
avons eu en le créant. Ça a été un processus sympathique qui a commencé en 
mai 2019 lorsque plus de deux-mille contributeurs de Kickstarter nous ont aidés 
à collecter des fonds pour y arriver. Nous sommes infiniment reconnaissants 
pour votre soutien indéfectible durant ces années et nous vous promettons de 
continuer de créer d’autres livres tout aussi extraordinaires, aussi longtemps 
que les gens en redemanderont ! 



COMMENT UTILISER CE LIVRE

Il est recommandé de lire ce livre du début à la fin sans sauter de chapitres. 
Nous avons pris soin de vous présenter chaque étape du processus de 
création de personnages dans un ordre qui se veut le plus logique possible. 

Vous commencerez par les fondamentaux avant de passer à des choses plus 
pointues. Nous avons également ajouté dans chaque chapitre des leçons 
avec des exercices que nous vous recommandons de faire avant de passer au 
chapitre suivant. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur un artiste particulier, vous pouvez 
évidemment passer directement au chapitre qui lui est dédié ainsi qu’à sa 
biographie. Vous y trouverez des informations utiles qui vont, nous l’espérons, 
vous inspirer afin de vous améliorer en tant qu’artiste. Vous constaterez que la 
partie présentée par chaque artiste est unique, et nous sommes convaincus que 
ceci vous permettra de comprendre le processus qu’il ou elle utilise du début à 
la fin pour réaliser une image.

Dans la plupart des cas, les artistes ont suivi les indications que nous leur avons 
données, mais dans certains cas, nous leur avons laissé la liberté d’improviser, 
leur donnant ainsi une plus grande marge de manœuvre. Le résultat s’est avéré 
encore meilleur que ce à quoi nous nous attendions. Nous avons fait confiance 
à leurs versions et nous les avons préférées à nos propres recommandations. 
Nous sommes surs que vous apprécierez la créativité de chaque artiste.

Nous avons corrigé certains des textes et vérifié l’orthographe, la grammaire et 
le style. Cependant chaque artiste a pu voir et approuver la version finale de son 
chapitre avant qu’il ne parte à l’impression. Nous espérons que vous allez ajouter 
ce que vous aurez appris des artistes à votre répertoire et que vous deviendrez 
vous-même un maitre. Ce que vous êtres peut-être déjà. Quoi qu’il en soit, faites 
en sorte de vous amuser dans votre épopée créative, car c’est le plus important !
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2 LE DESSINATEUR DE PERSONNAGES

L E  L A NG A GE  DE S  FOR ME S

AVEC RANDY BISHOP

En tant que dessinateurs de 
personnages, notre priorité est de 
communiquer au lecteur la raison 

d’être d’un personnage. Pour le faire de 
façon efficace, il est important de bien 
peser nos décisions en tant qu’artiste. 
Communiquer une idée particulière peut 
être délicat et demande plus d’efforts qu’on 
ne le pense.

Quel que soit le type de communication, 
l’habitude et la maitrise du langage 
affectent notre capacité à nous faire 
comprendre. Plus nous maitrisons le 
langage, mieux nous pouvons 
communiquer.

La couleur a son propre langage, tout 
comme les traits, les textures, les valeurs, 
etc. Dans cette partie du livre, nous allons 
parler du langage des formes.

Qu’est-ce que le langage des formes ?  
Pour faire simple, il s’agit d’utiliser les formes 
pour communiquer un sens. Différentes 
formes provoquent en nous différentes 
réactions, car nous associons les choses 
que nous voyons à des émotions et à des 
significations.

LES FORMES PRIMAIRES

Tout comme il existe trois couleurs 
primaires, il existe trois formes primaires : 
le carré, le cercle et le triangle. Elles 
sont toutes trois fortement associées 
psychologiquement avec 
un sens. Voici les plus 
importants : 

•• Le carré représente 
le physique et la 
masculinité. 

•• Le cercle représente 
la positivité et la 
féminité. 

•• Le triangle représente 
le mouvement et le 
tranchant.
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CERCLE : le cercle évoque des idées de tranquillité, de gentillesse, de 
douceur, de sécurité et de plénitude. Ce sont des choses généralement 
associées à la féminité. Il peut également faire allusion au vide, à la solitude, 
à la magie ou au mystère.

Les formes circulaires peuvent être utilisées 
pour faire paraitre un personnage masculin 
gentil, doux, joyeux, faible, etc.
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CARRÉ : le carré représente le physique. Il 
représente des choses telles que la stabilité, 
la fiabilité, la discipline, la force et la solidité. 
C’est la forme primaire la plus masculine. 
Il peut également faire allusion à l’ennui, à 
l’immobilité ou encore à la stupidité.

Des formes trapues peuvent être utilisées pour 
faire paraitre un personnage féminin comme 
fort, indépendant ou discipliné.
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TRIANGLE : le triangle n’est ni masculin ni 
féminin. Il représente le mouvement 
ou la déviance, et le tranchant. Plus 
l’angle est extrême, plus l’eff et 
sera important. Par exemple, 
les personnages méchants 
sont généralement dessinés 
avec des angles graves, car ces 
derniers les séparent de traits 
masculins, féminins ou héroïques ; une déviance d’une personnalité 
idéale ou confortable. En contraste aux formes carrées ou circulaires, 
les formes triangulaires peuvent rendre un personnage sévère, 
instable et dangereux.



6 LE DESSINATEUR DE PERSONNAGES

FORMES CONTRASTÉES

Ici, remarquez comment 
utiliser des formes carrées 
et angulaires chez l’homme 
et des formes circulaires 
chez la femme permet 
de souligner leurs traits 
masculins et féminins 
idéaux.

Prendre conscience 
du sens attaché aux 
différentes formes rend 
plus facile l’analyse du 
style adopté par d’autres 
artistes. Vous pouvez 
voir ici trois versions 
d’un même personnage, 
chacune ayant un style 
basé sur la forme primaire 
qu’elle reflète. Regardez 
comment l’allure du 
personnage change, alors 
que les proportions, la 
posture et l’expression 
restent les mêmes.
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PERSONNAGES AVEC DES FORMES COMPLEXES

Tout comme les couleurs primaires, les formes 
primaires peuvent être altérées et combinées de 
multiples façons. Ces combinaisons aident à faire 
passer des sens plus complexes. Un personnage 
entièrement carré va communiquer quelque chose 
de très précis à votre public. Ce personnage paraitra 
comme très masculin, rigide et pas nécessairement 
très malin. Dans une bonne histoire, la plupart 
des personnages seront plus sophistiqués et plus 
complexes que ce qu’une seule forme peut représenter. 
En ajoutant de la complexité au langage de vos formes, 
vous ajouterez de la complexité au personnage.



8 LE DESSINATEUR DE PERSONNAGES

LES FORMES DANS UN GROUPE 

Tout projet qui implique plus d’un 
personnage requiert un langage de formes 
commun au groupe de personnages. 
Chaque personnage doit avoir l’air de venir 
du même monde. Pour comparer cela à 
une langue parlée, voyez cette continuité 
comme un accent. 

Quand vous visitez un endroit quelque part 
dans le monde, vous remarquerez un accent 
dominant avec lequel les gens parlent et qui 
est différent de celui que l’on parle ailleurs, 
y compris au sein de la même langue. Les 
variations en tout genre existent toujours, il 
y a des voix âgées ou jeunes, des voix graves 
ou aigües, etc. Cependant, chaque voix 
est colorée par l’accent qui les unifie, qui 
nous dit clairement d’où la personne vient. 
Lorsque quelqu’un ne parle pas avec l’accent 
local, il attire l’attention. De la même façon, 
si le langage des formes d’un personnage 
n’est pas cohérent avec celui des autres, il 
aura l’air de ne pas être à sa place.

La plupart des films d’animation utilisent 
un langage des formes très circulaire, ce 
qui donne un style globalement rassurant 
et approprié pour les enfants. Beaucoup 
de bandes dessinées ont un style carré et 
angulaire mettant l’accent sur le physique 
et la nervosité du contenu afin d’attirer 
un public plus âgé. Apprendre à travailler 
avec un « accent » lors de la conception des 
personnages est donc essentiel lorsque l’on 
en crée plusieurs.

La forme n’est que l’un des nombreux 
langages artistiques que nous pouvons 
utiliser pour communiquer. Plus nous 
apprenons les différentes manières dont 
les médias visuels peuvent utiliser pour 
s’adresser au public, plus nous serons 
efficaces en tant qu’artistes. 

Bonne chance, et amusez-vous bien 
en dessinant des formes dans vos 
personnages !
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L EÇON :  RE V UE  DU  L A NG A GE  DE S  FOR ME S

ÉTAPE 1 — DESSINEZ DES 
PERSONNAGES AVEC LES TROIS 
FORMES PRIMAIRES : 

•• CERCLE – Dessinez au moins un 
personnage composé de cercles.

•• CARRE – Maintenant, dessinez des 
personnages avec des formes carrées.

•• TRIANGLE – Ensuite, dessinez des 
personnages constitués de triangles.

ÉTAPE 2 — PRENEZ VOTRE 
PERSONNAGE FAVORI DE L’ÉTAPE 1 :

••  Redessinez le personnage en utilisant 
le langage des deux autres formes. 
Une fois terminé, vous devez avoir 
trois versions du même personnage, 
chacune étant la représentation d’une 
des formes primaires. (Comparable aux 
cuisiniers des pages précédentes.) 

ÉTAPE 3 — DESSINER DES FORMES 
DE PERSONNAGE PLUS COMPLEXES :

••  Jusqu’à présent, vous avez dessiné des 
personnages basés sur une des formes 
primaires. Cette fois, choisissez celui 
que vous préférez ou dessinez-en un 
nouveau, et utilisez plus d’un langage 
de formes. 

  Comment un langage de formes plus 
complexe modifie-t-il l’apparence 
et le message qu’un personnage 
communique à votre public ?

ÉTAPE 4 — DÉFI :

••  Choisissez votre combinaison de formes 
(ou « accent ») préférée et dessinez 
un groupe de personnages. Assurez-
vous que les personnages aient une 
continuité et qu’ils semblent appartenir 
au même monde.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN   DE   L'ÉCHANTILLON  
 

 

 

N'oubliez   pas   de   consulter   nos   livres   sur    books.21-draw.com/fr  

Saviez-vous   que   nous   proposons   également   des   cours   en   ligne?   Voir   ici  

www.21-draw.com  
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