
Récapitulatif des exercices - cours de personnages 2022 - Atelier la Linea

1 Les 3 axes de l’espace
2 l’ellipse
3 la sphère
4 l’orange coupée
6 la sphère coupée
7 les proportion du visage (face)
8 le visage et le crâne
9 modification des proportion du visage
10 une sphère et un cube
11 Les axes et l’orange coupée
12 les axes et la sphère coupée
13 la tête étape 1 (loomis)
14 la tête étape 2 (loomis)          
15 un oeil géométrique 
18 Deux yeux géométriques
20 Le neZ
21 construction du nez (géométrique)
22 construction du nez (complexe)
24 construction du nez (avion)
25 Les lèvres
26 L’oreille
27 bon pour la main, bon pour la tête...



1Les 3 axes de l’espace



2l’ellipse

animation 3D:
 - drive /personnage/les ell ipses/animation 3d/...
Images de références:
- drive /personnage/Les ell ipses/images 3D/...



3la sphère



4l’orange coupée



5



6la sphère coupée

animation 3D:
 - drive /personnage/la sphère coupée/animation 3d/...
Images de références:
- drive /personnage/la sphère coupée/images 3D/...
Demo:
 - Drive /personnage/la sphère coupée/demo/...



7les proportion du visage (face)



8le visage et le crâne



9modification des proportion du visage



10une sphère et un cube



11Les axes et l’orange coupée

animation 3D:
 - drive /personnage/la sphère coupée/animation 3d/...
Images de références:
- drive /personnage/la sphère coupée/images 3D/...
Demo:
- drive /personnage/la sphère coupée/demo/...



12les axes et la sphère coupée

animation 3D:
 - drive /personnage/la sphère coupée/animation 3d/...
Images de références:
- drive /personnage/la sphère coupée/images 3D/...



13la tête étape 1 (loomis)

animation 3D:
 - drive /personnage/le visage/animation 3d/...etape1
Images de références:
 - drive /personnage/le visage/images 3D/...etape 1
Demo:
 - Drive /personnage/le visage/demo/...etape 1



14la tête étape 2 (loomis)          

Demo:
 - Drive /personnage/le visage/demo/...etape 2 



15un oeil géométrique 

images de références:
 - drive /personnage/les yeux/images 3D/...
Demo:
 - Drive /personnage/les yeux/demo/...
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18Deux yeux géométriques
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20Le neZ



21construction du nez (géométrique)



22construction du nez (complexe)

images de références:
 - drive /personnage/le nez/images 3D/...
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images de références:
 - drive /personnage/le nez/images 3D



24construction du nez (avion)



25Les lèvres



26L’oreille



27bon pour la main, bon pour la tête...
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