
Introduction

Si vous avez choisi ce livre, c’est sans doute que vous portez un intérêt certain à la sculpture, en général, 
et à celle de la figure humaine, en particulier. Peut-être l’avez-vous acheté dans l’intention d’améliorer vos 
compétences en sculpture numérique. Peut-être même considérez-vous cette pratique comme une discipline 
artistique à part entière. Peut-être aussi souhaitiez-vous simplement en savoir plus sur les méthodes de 
création de personnages dans ZBrush. Quelle que soit votre raison, ce livre sera pour vous l’occasion de 
mieux appréhender la sculpture du corps humain.

Le corps humain est si complexe qu’il faudrait presque une vie entière pour en connaître tous les 
aspects. Pour moi, cet apprentissage est comparable au fait d’escalader une montagne. De loin, celle-ci 
semble gigantesque mais, une fois que vous commencez à la gravir, chaque palier que vous franchissez 
vous semble plus proche, plus familier. Ces moments de lucidité sont précieux, et chaque étape vous aide 
à mieux appréhender la suivante.

L’apprentissage de l’anatomie représente une étape essentielle dans le parcours d’un sculpteur. Il s’agit 
non pas tant de connaître le nom de chaque élément du corps que de savoir comment le représenter, quel 
qu’en soit le médium, qu’il s’agisse de pigments, d’argiles ou de polygones. Il ne suffit pas de connaître son 
anatomie, encore faut-il savoir exploiter ces connaissances. Et c’est là que les théories artistiques entrent 
en jeu. Et c’est aussi là que votre propre créativité fait la différence.

Mon but dans ce livre est de vous guider à travers la création de l’un des sujets les plus classiques de l’art 
populaire, une figure masculine héroïque. Elle peut servir de base à la création de toutes sortes de personna-
ges, barbare, chevalier, soldat, guerrier de l’espace, les variations sont infinies. J’ai choisi ce type de figure 
parce que c’est un archétype que l’on retrouve partout aujourd’hui dans l’industrie du divertissement. En 
outre, ce personnage présente l’avantage d’être doté d’un physique se prêtant parfaitement à l’étude ana-
tomique. Une morphologie plus réaliste aurait été plus complexe à décrire, et par là moins didactique.

L’approche méthodologique de la sculpture de ce corps se fera donc par étapes. Je prendrai soin d’exa-
miner individuellement chaque partie du corps, avant de démontrer l’importance qu’il y a à les considé-
rer comme un tout. Je vous expliquerai la fabrication d’un costume et de ses divers accessoires. Je vous 
montrerai également comment préparer votre sculpture afin de pouvoir l’intégrer dans différents types de 
productions telles que le cinéma d’animation ou les jeux vidéo. Il s’agira en tous les cas de se concentrer 
d’abord sur la sculpture, avant de prendre en compte ce type de contraintes techniques. Cette liberté consti-
tue la force principale d’un outil tel que ZBrush.

Si le personnage choisi pour servir d’exemple dans ce livre est un archétype contemporain, les théories 
et les astuces que j’emploie pour le créer sont utilisées par les artistes depuis des siècles. Or ce sont ces 
principes artistiques fondamentaux qui donnent à cette figure son équilibre. Vous découvrirez comment 
prendre en compte, lorsque vous sculptez, les notions de geste, de forme et de proportion. Vous apprendrez 
aussi à synthétiser des formes complexes afin de donner à votre travail la structure nécessaire.

Dans le même temps, je vous montrerai des moyens simples pour identifier et reproduire les formes 
complexes du corps. Si vous considérez par exemple le bras comme un ensemble de formes géométriques 
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simples, il devient alors plus facile d’en comprendre la structure et de la reproduire. Cette approche est une 
des clés pour créer des personnages réalistes.

J’ai écrit ce livre dans le but de partager le savoir que j’ai pu accumuler au cours de ces années passées à 
travailler dans le milieu des effets spéciaux. De mon point de vue, ce livre est autant un guide qu’un journal 
retraçant toutes les leçons que j’ai eu la chance d’apprendre au cours de ma carrière. La forme humaine 
est complexe et variée, et les façons de la représenter sont également légion. Je crois en tous les cas dans le 
plaisir d’apprendre, de découvrir et de voir son propre travail s’améliorer avec le temps. L’apprentissage, en 
particulier en art, est un voyage sans fin, un processus toujours en cours. Ce livre est une part de mon propre 
voyage, une trace de ce que j’ai appris du monde de la sculpture numérique. J’espère que ces informations 
seront utiles au lecteur. Retenez cependant que ce livre n’est le témoignage que d’une seule approche, à la-
quelle vous ne devriez pas vous cantonner. Considérez-le plutôt comme un point de départ pour votre propre 
voyage, qui je l’espère sera aussi enrichissant et passionnant que l’aura été jusqu’à présent le mien.

Ressources anatomiques
J’ai essayé de rendre ce livre aussi complet que possible. Mais aucun ouvrage ne peut se targuer d’aborder le 
champ de l’anatomie humaine de façon exhaustive. Je vais donc vous communiquer une liste de quelques-
uns des meilleurs ouvrages de référence sur le sujet. Je vous recommande d’en avoir au moins un à portée 
de main et de vous y plonger régulièrement. La liste pourrait s’étaler sur cinq pages, mais j’ai finalement 
réussi à ne retenir que cinq livres fondamentaux :
•	 Human	Anatomy	for	Artists:	The	Elements	of	Form, d’Eliot Goldfinger (Oxford University Press, 

1991) ;
•	 Modelling	and	Sculpting	the	Human	Figure, d’Edouard Lanteri (Dover Publications, 1985) ; 
•	 Artistic	Anatomy, de Paul Richer et Paul Beverly Hale (Watson-Guptill, 1985) ; 
•	 Atlas	of	Human	Anatomy	for	the	Artist, de Stephen Rogers Peck (Oxford University Press, 1982) ;
•	 Modeling	the	Figure	in	Clay, de Bruno Lucchesi et Margrit Malmstrom (Watson-Guptill, 1996). 

Il existe encore d’autres types de ressources disponibles dans ce domaine. Zack Petroc, qui est pour 
moi un ami et une source d’inspiration, propose plusieurs vidéos et autres modèles 3D sur son site, www.
zackpetroc.com. Vous trouverez aussi sur le site The Gnomon Workshop (www.thegnomonworkshop.com) 
une vidéo de Zack consacrée à la sculpture de personnages, ainsi qu’une vidéo d’un atelier de sculpture de 
modèle vivant qu’il avait animé en Californie.

Les photos de référence étant un outil capital pour tout sculpteur, je vous conseille d’aller visiter le site 
3d.sk, à mon avis le meilleur endroit pour trouver des images de référence en haute résolution. Vous pourrez 
y accéder, après souscription, à une importante quantité de poses, de visages et de corps divers.

Lorsqu’on sculpte, il est important d’avoir à portée de main quelques modèles de référence. Le site www.
anatomytools.com propose à mon avis quelques-uns des meilleurs que l’on puisse trouver. Vous trouverez 
sur ce site web une gamme complète de modèles anatomiques féminins et masculins, de DVD didactiques 
et de schémas de référence. Je dispose pour ma part de certains produits d’AnatomyTools.com, et ces outils 
sont pour moi une source d’inspiration permanente.

À qui s’adresse ce livre
Ce livre s’adresse à toute personne qui souhaite améliorer sa maîtrise de ZBrush et ses compétences en 
sculpture numérique. Pour suivre les didacticiels de cet ouvrage, un minimum de connaissances des outils 
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de ZBrush est requis. Ces connaissances étaient l’objet de mon précédent ouvrage, ZBrush, sculpture 
numérique et création de personnages (Pearson, 2009). J’ai essayé de me contenter d’une gamme d’outils 
volontairement réduite, pour la bonne raison que je travaille moi-même de cette manière. Mais vous ne devez 
pas vous arrêter à ce choix. En effet, chaque artiste doit se constituer sa propre palette d’outils et parvenir 
à trouver celle qui lui convient le mieux. Avant toute chose, les exercices de ce livre ont pour objectif de 
vous aider à maîtriser l’anatomie humaine, dans le contexte de la sculpture numérique.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des outils de ZBrush, je vous recommande la lecture de mon pré-
cédent livre et de l’ouvrage d’Eric Keller, Introducing ZBrush (Sybex, 2008). 

Ce que vous y apprendrez
Ce livre est axé sur la sculpture de la figure classique du superhéros. Ce personnage trouve ses origines 
notamment dans le travail de Frank Frazetta. Les proportions auxquelles il correspond sont celles du canon 
classique du héros.

Dans cet ouvrage, vous apprendrez à utiliser les outils de peinture et de sculpture de ZBrush pour créer 
une figure humaine convaincante. Chaque chapitre sera consacré à une partie précise du corps. J’y démon-
trerai l’importance de la prise en compte des formes anatomiques sous-jacentes, de la posture globale d’une 
figure et des formes géométriques fondamentales qui sous-tendent l’ensemble.

Nous étudierons la structure osseuse ainsi que les groupes musculaires qui composent chaque partie 
du corps et en déterminent la forme finale. Dans chaque section, j’illustrerai ces concepts grâce à la repré-
sentation classique de l’écorché, c’est-à-dire d’un corps débarrassé de toute peau et de toute graisse, ne 
laissant voir que les muscles et les os. 

Nous étudierons aussi la terminologie anatomique de base, qui vous permettra de déchiffrer et de 
comprendre les noms employés dans les ouvrages consacrés à ce sujet. Vous apprendrez à identifier et à 
représenter les principaux muscles et les principaux os. Je vous parlerai aussi de la structure squelettique 
du corps humain et de l’importance des points de repère osseux dans la construction des formes extérieures 
de la figure humaine.

Je vous apprendrai enfin comment construire à partir de votre sculpture un maillage adapté aux 
contraintes de l’animation et pouvant être exploité dans la production de films ou de jeux vidéo. Le livre 
aborde également les techniques de création d’accessoires et de costumes, ainsi que la création de textures 
récupérables dans un moteur de rendu externe tel que Mental Ray. 

Configuration matérielle et logicielle requise
Afin de pouvoir compléter l’ensemble des exercices de ce livre, vous devrez disposer de la version 3.1 de 
ZBrush, voire d’une version ultérieure. Certaines sections abordent aussi des manipulations effectuées dans 
Photoshop et Maya, en corrélation avec ZBrush. Concernant la configuration matérielle requise, un PC 
ou un Mac doté d’au moins 1 Go de RAM pourra convenir. Sachez cependant que plus vous disposerez de 
RAM, meilleurs seront les résultats dans ZBrush.

Il est aussi important que vous puissiez disposer d’une tablette graphique. Bien qu’il soit possible d’uti-
liser ZBrush à l’aide d’une souris, cela revient à vouloir dessiner avec une brique. Seule une tablette permet 
de retrouver la sensibilité nécessaire au travail de la sculpture. Personnellement, je vous recommande le 
modèle Cintiq, de Wacom, qui existe en deux versions, une de 21 pouces et une autre de 12 pouces. Ce 
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modèle permet de peindre et de sculpter directement sur l’écran, ce qui augmente considérablement la 
précision et le bénéfice que l’on peut espérer tirer de ZBrush.

Comment utiliser ce livre 
J’ai structuré ce livre comme un grand didacticiel linéaire consacré à la sculpture, au remaillage, à la peinture 
et à l’habillement d’un personnage. Il est donc préférable de suivre les exercices dans l’ordre, à l’exception 
du contenu du Chapitre 1. J’ai consacré ce chapitre à la construction du maillage de base disponible sur le 
DVD. Cette partie du livre contient des informations importantes relatives aux formes, aux proportions et 
aux attitudes que je vous recommande de parcourir avant d’attaquer le travail de sculpture.

Ce livre doit être employé conjointement avec d’autres références et documents anatomiques. Je vous 
conseille notamment, en plus des exercices de ce livre, et si vous le pouvez, bien sûr, de suivre des cours de 
sculpture, de dessiner autant que possible d’après nature et de visionner un grand nombre de vidéos didac-
tiques. Toute nouvelle source d’information est bonne à prendre, car elle permet de renouveler sa propre 
approche. J’aimerais en particulier souligner l’importance du travail d’après modèle vivant. La quantité 
d’information visuelle que l’on peut y glaner est immense. 

Le Chapitre 1, “Mise en place du maillage”, est consacré à la construction d’un maillage de base, point 
de départ du personnage de ce livre. Vous y découvrirez les notions de proportions, l’utilisation des ZSpheres 
et la technique de modélisation polygonale.

Le Chapitre 2, “Pose et masses”, vous montrera comment insuffler de la vie à ce maillage, en esquissant 
les formes générales de la sculpture selon les principes de poids et d’attitude. Nous y parlerons de geste et 
de rythme.

Le Chapitre 3, “La tête et le cou”, traitera comme son nom l’indique de la structure faciale et des pro-
portions que vous devrez appliquer pour passer du maillage de base à la tête du superhéros.

Le Chapitre 4, “Le tronc”, examinera la forme et la structure de l’élément central du personnage. Vous 
examinerez les deux masses principales du tronc, la cage thoracique et le bassin, et verrez comment sculpter 
l’anatomie musculaire sous-jacente. Nous porterons une attention particulière aux zones de transition que 
sont les épaules et les hanches.

Le Chapitre 5, “Les bras”, s’intéressera à l’anatomie musculaire et squelettique des bras. Nous y étu-
dierons en premier lieu les points de repère osseux, pour construire peu à peu le bras jusqu’à la surface de 
la peau. Vous verrez aussi comment représenter précisément l’avant-bras et son enchevêtrement complexe 
de muscles.

Le Chapitre 6, “Le bassin et les jambes”, continuera l’exploration du squelette appendiculaire pour 
en examiner les extrémités inférieures. Nous nous y intéresserons particulièrement aux éléments visibles 
tels que les genoux.

Le Chapitre 7, “Les mains, les pieds et la touche finale”, marque la fin du processus de sculpture. Les 
mains et les pieds y seront sculptés indépendamment du reste, afin d’illustrer l’entièreté du processus de 
création de ces formes. Nous y étudierons leur structure squelettique et tenterons de mieux appréhender 
leurs volumes en les traduisant par une série de formes géométriques simples. Le chapitre se terminera par 
une passe finale sur l’ensemble du personnage, lors de laquelle nous poserons les détails de la peau et des 
plis graisseux afin de donner au personnage une touche supplémentaire de réalisme.

Le Chapitre 8, “Remaillage”, proposera deux approches différentes pour générer un maillage adapté 
à l’animation : soit par le biais des outils de retopologie de ZBrush, soit par l’utilisation d’un plug-in de 
Maya appelé NEX.
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Le Chapitre 9, “Texture”, présentera une méthode permettant de reproduire l’apparence de la peau. 
Pour cela, nous créerons dans ZBrush des textures que nous intégrerons ensuite dans un shader SSS afin 
de pouvoir effectuer des rendus dans un programme 3D externe.

Le Chapitre 10, “Création d’un costume”, vous indiquera la marche à suivre pour vêtir le personnage 
d’un costume moulant. Cet exercice impliquera l’utilisation des outils de retopologie de ZBrush, des mas-
ques peints et des techniques de modélisation polygonale dans Maya. Vous apprendrez ainsi une méthode 
pour créer rapidement tous types d’accessoires et d’éléments de costumes.

Les vidéos du DVD (en anglais)
J’ai inclus sur le DVD plusieurs fichiers relatifs à chaque chapitre. De nombreux didacticiels vidéo les 
accompagnent. En plus de ces vidéos, j’ai également inclus des documents écrits complémentaires, ainsi 
que des exemples de maillages, de matériaux et de brosses. Les fichiers vidéo ont été enregistrés à l’aide du 
codec TechSmith screen (www.techsmith.com) et compressés au format H.264.

J’espère que ces vidéos vous aideront à mieux comprendre ma façon d’aborder la sculpture numérique 
dans ZBrush. Vous trouverez en outre sur mon site web www.scottspencer.com d’autres didacticiels repre-
nant le contenu de ce livre. Vous pouvez aussi visiter le site de l’éditeur de la version originale en anglais, 
Sybex, contenant une page dédiée à cet ouvrage (www.sybex.com/go/ ZBrushAnatomy) sur laquelle j’ai 
également posté quelques documents supplémentaires. Enfin, je vous conseille de vous rendre sur le site 
www.gnomonology.com, sur lequel vous trouverez quantité de didacticiels vidéo créés par de nombreux 
artistes.

Pour contacter l’auteur
Je serais heureux de recevoir vos commentaires au sujet de ce livre, ou vos suggestions concernant les ouvra-
ges que vous souhaiteriez me voir écrire dans le futur. Vous pouvez me contacter en écrivant en anglais à 
l’adresse scott@scottspencer.com. Pour plus d’informations à propos de mon travail, visitez mon site web 
à l’adresse www.scottspencer.com. 

En conclusion, merci d’avoir acheté ce livre. C’est un honneur pour moi de partager mes connaissances 
avec vous. J’espère que vous apprécierez les exercices que vous découvrirez à mesure que vous avancerez 
dans ce livre. Et, ce faisant, n’oubliez pas que, plus que l’arrivée, c’est le voyage qui compte !
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