
Apprendre à dessiner, le blog 

Les astuces pour dessiner  
les différentes expressions du visage 

 

Autant vous le dire d'entrée de jeu: le visage est une des choses les plus difficiles à dessiner. 

Maîtriser la construction d'une tête et d'un visage est une chose, maîtriser les expressions 

faciales en est une autre. Il existe des subtilités infinies et des nuances innombrables dans le 

jeu des muscles faciaux. Sans vouloir vous faire un cours d'anatomie, qui, j'imagine, en 

barberait plus d'un, j'ai décidé de m'inspirer d'un passage du livre de ScottMcCloud sur le 

sujet : faire de la bande dessinée. Après avoir lu cet article, vous serez théoriquement capable 

de vous représenter chaque expression faciale en vous reposant sur les expressions faciales 

de base. 

Pour faire simple, il existe six expressions du visage desquelles découlent toutes les autres 

expressions. Ces expressions sont pour chacune liées à des émotions humaines que nous 

connaissons bien: la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise et la peur. Pour ne pas 

reprendre les dessins de S.McCloud qui ne sont pas libres de droits, j'ai décidé de dessiner 

d'imagination chaque expression avec un style plutôt bande dessinée (à gauche) et sa 

représentation simplifiée (droite). La représentation simplifiée vous permettra de bien 

intégrer la façon dont réagit le visage à chaque émotion. 

 

Hum...on dirait presque un tueur psychopathe...mais heureux (huhu!) ^^ 

La joie déforme les yeux en arc en ciel. Des petites fossettes ("yeux qui rient") 

apparaissent en dessous de chaque oeil. Les sourcils ont tendance à monter et à 

prendre une forme d'arc en ciel également. Vous remarquerez que tous les coins 

des sourcils sont au même niveau, pour ne pas paraître trop sévère ni trop gentil. 
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La bouche prend une forme de banane ou de croissant de lune tourné vers le 

haut et laisse apparaître les dents la plupart du temps. 

 

Elle a des raisons de pleurer vu sa coupe de cheveux ;D 

La tristesse est une émotion forte, qui pousse les yeux à se fermer comme pour 

se protéger d'une poussière parasite, les coins de la bouche s'inversent par 

rapport à la joie, quelques rides de crispation apparaissent entre les yeux et dans 

les coins du nez. 

 

J’avoue, j'ai craqué sur celui-là.. - -' 

 La colère provoque l'apparition de rides profondes entre les arcades 

sourcilières. Les sourcils se froncent fortement et des ridules apparaissent à la 

base du nez. Les coins de la bouche descendent de manière drastique, 

laissant apparaître parfois les dents (surtout les dents d'orc!) 
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Hum! ça ne sent pas super bon par ici... 

Le dégoût provoque la descente des coins de la bouche très bas. Les yeux 

réagissent comme ils le feraient entre tristesse et colère et ont tendance à se 

fermer comme pour défendre les muqueuses de l'air ambiant. 

 

Le père Noël n'existe pas mon enfant... 

La surprise, qui est une réaction d'étonnement poussée à l'extrême, tend à 

provoquer l'ouverture des yeux au maximum, les iris sont alors complètement 

visibles. Les sourcils montent au maximum sur le front et des rides (plus ou moins 

profondes selon l'âge) apparaissent. La bouche s'ouvre et les coins de la bouche 

ne montent pas. 
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Bouh! 

La peur entraîne la même expression que pour la surprise, mais les sourcils ont 

tendance à se resserrer fortement et déforment la peau. La bouche est grande 

ouverte et laisse parfois apparaître les dents. 

Si vous voulez comprendre toutes les expressions du visage possibles et 

imaginables, étudiez ces 6 expressions de base, et entraînez-vous devant la 

glace: cela aide vraiment de toujours avoir un miroir en face de sa table de 

dessin. Il est toujours plus facile de dessiner une expression de visage en 

trouvant le mot correspondant d'abord. En voici quelques exemples: 

 sévérité 

 indignation 

 rage 

 dédain 

 aversion 

 répugnance 

 préoccupation 

 anxiété 

 terreur 

 satisfaction 

 amusement 

 rire 

 abattement 

 mélancolie 

 douleur 

 vigilance 

 songe 
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 choc 

 désespoir 

 cruauté 

 trahison 

 émerveillement 

Reprenez chacun de ces termes et essayez de reproduire chaque expression 

devant votre miroir et de les dessiner. Si vous souhaitez connaître les réponses 

de cet exercice, je vous invite encore une fois à mettre la main sur ce livre 

précieux. Je l'adore, je ne peux pas m'en séparer (c'est un de mes livres de chevet 

préférés). 

 

je n’ai pas pu m'en empêcher...désolé :D 

À votre tour maintenant. 

À vos crayons! ^^ 

>>> comment dessiner un personnage 
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