
La sculpture à l’ère 
du numérique

L’un des aspects les plus captivants de ZBrush est qu’il permet à l’artiste d’interagir

directement avec le modèle et de créer d’une façon naturelle et organique, comme

s’il s’agissait de sculpter un bloc d’argile numérique. Nous avons hérité de nos tra-

ditions artistiques une très large gamme de techniques de sculpture. Mais alors que

les peintres traditionnels ont retrouvé dans des programmes comme Painter et

Photoshop une transposition numérique de leurs outils, les sculpteurs, eux,

n’avaient pas encore eu cette chance. Jusqu’à ZBrush.

Poses, formes et proportions
Pour devenir un bon sculpteur numérique, vous devrez vous soumettre aux mêmes principes
qui ont guidé les sculpteurs traditionnels pendant des siècles. Comme pour le dessin et la
peinture, l’enseignement classique de la sculpture est aussi valable dans le monde numé-
rique. Qu’il s’agisse de sculpter un extraterrestre, une princesse, un guerrier, un cheval ou
une forme abstraite, nos problématiques fondamentales seront toujours les mêmes (voir
Figure 1.1).

Pose
La pose détermine la courbe dynamique d’une silhouette. Dans un croquis, ces lignes sont
rapidement fixées sur le papier et n’ont pas pour fonction de reproduire la forme dans son
ensemble (voir Figure 1.2). Le but d’une séance de croquis sur le vif est de capturer le rythme
et le mouvement des figures dessinées, ainsi que l’action suggérée par leurs poses (voir
Figure 1.3). Une des meilleures façons d’apprendre à dessiner est justement de tenir un car-
net de croquis uniquement pour soi. Ce type d’exercice aide à aiguiser le regard, et cela se
ressent toujours lorsqu’on passe au dessin ou à la sculpture d’imagination.

1
49963c01FR:49963c01  30/04/09  14:34  Page1



La qualité d’une pose est la clé de la réussite d’un dessin ou d’une sculpture figurative. Elle doit
être réfléchie en amont, pour éviter de briser le processus créatif en tentant de la corriger en cours de
route. Si la pose est efficace, la sculpture paraîtra rapidement attrayante et vivante. Au contraire, une
sculpture raide et figée semblera toujours disgracieuse, quand bien même elle serait irréprochable du
point de vue anatomique (voir Figure 1.4).

Ces règles s’appliquent même à d’autres types de sculptures. Remarquez dans l’exemple de la tête
du lion comment la direction des lignes de la crinière oriente le regard vers l’anneau (voir Figure 1.5).
Ces lignes, dans l’absolu, ont une fonction graphique : leur présence sert à renforcer l’impact visuel
de l’œuvre.

Figure 1.2 : Une suite de croquis de nus.

Figure 1.1 : Quelques exemples de sculptures traditionnelles en terre.
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Figure 1.4 : Cet Hercules de la Piazza della Signora, à
Florence, en Italie, est un exemple d’une pose médiocre
desservant une sculpture néanmoins splendide.

Figure 1.3 : Un bel exemple de pose dynamique.
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Figure 1.5 : Sculpture d’une tête de lion.
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L’idée de pose est étroitement liée à celle de rythme. Le dessinateur George Bridgman décrit le
rythme comme la “subordination, dans l’équilibre des masses, des éléments passifs ou inactifs à la
force de l’action”. Autrement dit, le rythme d’une sculpture naît de l’interaction entre ses courbes
actives et passives (voir Figure 1.6).

La pose est une considération importante, quel que soit le sujet de votre sculpture. C’est la pose
qui rend une sculpture attirante, qu’il s’agisse d’un heurtoir, d’un monstre ou d’un homme. Une pose
bien pensée, particulièrement dans la sculpture figurative, aide à créer une silhouette dynamique et
équilibrée.

Forme
Si ZBrush brille par sa capacité à pousser une sculpture à un niveau de détail très élevé, il ne règle
pas pour autant le problème fondamental de la forme. La plupart des sculpteurs se précipitent sur
les détails, au détriment du développement de la forme, de l’anatomie et de la structure du modèle.

Figure 1.6 : J’ai indiqué, dans cette image du Persée de Cellini,
l’emplacement des courbes qui déterminent le rythme général de la sculpture.
Notez la façon dont celles-ci alternent.
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Et cela donne en général des résultats assez médiocres. Prenez, au contraire, le David de Michel-
Ange. C’est une œuvre magistrale, et pourtant, aucune ride, aucun pore ne viennent détailler sa sur-
face. La figure vit et respire grâce à l’interaction des formes qui crée l’illusion de la peau, de la graisse
et des os. David semble être une créature vivante, née d’une matière inerte. Le principe est le même
lorsque vous travaillez sur un modèle 3D. Certes, rien ne remplace les variations subtiles de surfaces
qu’offre la gamme d’outils de ZBrush. La dimension organique des créations ZBrush rend plus atti-
rants les personnages ainsi créés. Cela peut sembler superficiel, mais le fait de pouvoir s’affranchir
de l’aspect lisse et régulier d’un maillage polygonal classique participe de la crédibilité des créatures
sculptées, et ce bien avant que ne soit creusée la première ride.

La forme se réfère en général à la forme externe, à l’apparence d’un objet. En dessin comme en
peinture, la forme est déterminée par les jeux de lumière et d’ombre – des hautes lumières à l’obscu-
rité. En sculpture, les changements de valeur d’une surface modifient la façon dont celle-ci reçoit la
lumière et projette des ombres. En modifiant la forme sous-jacente, vous pouvez changer les jeux de
lumière d’une surface. Sans ombre, pas de forme. Vous pouvez le voir en activant l’option Flat dans
ZBrush, qui a pour effet de n’afficher que la silhouette d’une forme (voir Figure 1.7).

Il peut être utile lorsqu’on sculpte de se rappeler que les formes que l’on crée à l’aide de brosses
déterminent la façon dont la lumière et l’ombre agissent sur la surface. Sans lumière, pas de forme.
La création d’une forme demande une bonne compréhension de la forme elle-même autant que de la
qualité des ombres générées par cette forme dans différentes conditions d’éclairage. Afin d’illustrer
le principe de la forme née des jeux d’ombres et de lumières, tournons-nous une nouvelle fois vers la
peinture et le dessin. Voyez la photographie postérisée de la Figure 1.8. Les tons moyens ont disparu.
Seules subsistent les hautes lumières et les ombres. Et pourtant, on distingue toujours un visage.

Figure 1.7 : Sans ombre et sans lumière, seule reste la silhouette.
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On appelle valeur l’ensemble des gradients situés entre la plus vive des lumières et l’ombre la plus
obscure. La tonalité ou la gamme d’une peinture ou d’un dessin se définit par les valeurs, du plus
clair au plus foncé, présentes dans l’image. Quand vous sculptez, mieux vaut être attentif à celles qui
ressortiront de votre propre travail. Bien que vous n’appliquiez pas de valeur directement, vous affec-
tez les valeurs que l’œil perçoit à travers la hauteur ou la profondeur de la forme que vous créez.
Observez la façon dont les ombres interagissent sur la surface. Pour accentuer une ombre, vous pou-
vez creuser ou augmenter la masse d’une forme adjacente. Pensez à déplacer régulièrement la source
de lumière lorsque vous travaillez, pour vous aider à découvrir ces changements de valeur dans des
conditions d’éclairage différentes.

Vous pouvez déplacer la lumière de façon interactive dans ZBrush. Choisissez un matériau standard,
puis sélectionnez ZPlugin > Misc Utilities > Interactive Light dans le menu principal. Déplacez la souris
pour voir la lumière évoluer autour de votre sculpture lorsque vous travaillez. Vous trouverez dans le
DVD une vidéo illustrant cette fonction.

Il est aussi important de ne pas négliger les transitions entre chaque forme, l’espace situé entre
celles-ci et la façon dont elles coexistent. La Figure 1.9 montre comment l’approfondissement d’un
creux ou l’élévation d’un point peut accentuer une ombre et ainsi changer le style d’une transition.
Essayez de prêter attention aux transitions entre vos formes et aux variations que vous créez. Si vous
créez des ombres dures entre chacune de vos formes, vous risquez de donner à votre sculpture un
aspect trop saturé.

Figure 1.8 : Même s’il ne reste que les formes des ombres, on peut toujours distinguer un visage.
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Il est important de garder à l’esprit, lorsqu’on sculpte, le principe selon lequel il faut commencer
par attaquer la forme globale et les masses les plus importantes. Le sculpteur, tout comme le peintre,
abordera en premier les ombres et les lumières les plus importantes, pour ensuite s’attaquer aux
détails. C’est un des points à retenir de ce chapitre. En allant du plus grand au plus petit, vous appré-
henderez mieux les grandes formes, autant que les plus infimes détails, que vous pourrez aborder en
les rangeant par sections, plus faciles à gérer. Peu importe la complexité du résultat, car ce système
vous permet de régler les problèmes un par un (voir Figure 1.10).

Figure 1.10 : Ces images montrent les étapes de création de la sculpture de la tête de lion, de l’ébauche au
travail de finition.

Figure 1.9 : En approfondissant le sillon à côté du deltoïde, on change le style de l’ombre et le type de
transition entre chaque forme. Notez comme l’opacité de l’ombre varie, dans la première image, de la
clavicule au bras. Remarquez également à quel point la régularité de l’ombre de la deuxième image rend
la forme visuellement moins intéressante.
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Toutes les formes peuvent être divisées en volumes et en
plans simples. Des formes complexes comme celles d’un visage
peuvent être réduites à une série de formes agrégées afin de
mieux comprendre et entamer la sculpture. On appelle cela
l’analyse plate. Vous trouverez sans doute utile, en sculptant,
de vous exercer à trouver les formes de base de votre person-
nage et à comprendre comment celles-ci s’organisent (voir
Figure 1.11). Le spectateur réagira différemment suivant la
façon dont s’imbriquent les formes basiques de votre person-
nage. On appelle cela les proportions.

Les proportions entre les formes de base ont un impact
visuel sur le spectateur. Par exemple, un personnage avec une
tête énorme, proéminente, posée sur un petit corps suscitera
des réactions différentes de celles provoquées par un person-
nage doté d’une tête minuscule et d’un corps surdimensionné.

On me demande souvent jusqu’où pousser la subdivision d’un
maillage. Or, il ne s’agit pas de valeurs fixes. Les possibilités de
subdivisions varient en fonction de la quantité de RAM de votre
machine. Le nombre de polygones de votre maillage de niveau 1
déterminera lui aussi le nombre maximal de subdivisions.

Artistiquement parlant, la meilleure approche consiste à mon avis à sculpter en restant au niveau de sub-
division le plus bas possible. En évitant de pousser trop tôt les détails de votre sculpture, vous réaliserez
que l’on peut obtenir d’excellents résultats avec un minimum de polygones. Une fois la forme de base
trouvée, vous pourrez commencer à entrer dans les détails. La passe de finition, en revanche, doit être
faite avec le plus haut niveau de subdivision possible, autrement dit, dans la plupart des cas, à 2 millions
de polygones au moins. Nous verrons plus tard dans ce livre comment obtenir un maximum de détails
avec un nombre de polygones restreint.

Proportion
La proportion se réfère au rapport entre la taille complète d’un objet et les tailles relatives de ses par-
ties. Il existe beaucoup d’ouvrages exposant les règles et l’ensemble de ces proportions, dont les bases
étaient déjà connues des Égyptiens.

Il est important pour vous, si vous souhaitez sculpter un personnage, de bien connaître les pro-
portions humaines. Les canons esthétiques donnés par différents types de proportions doivent être
perçus comme des guides servant aux artistes à créer différents types de figures.

Michel-Ange utilisait souvent, pour créer ses personnages, la proportion des 8 têtes, réservée le
plus souvent aux figures héroïques. Comparativement, les proportions humaines moyennes sont de
7 ½ têtes. Aucune de ces proportions ne fait force de loi cependant, tant les variations de la figure
humaine sont nombreuses. On considère donc ces proportions comme des mesures idéales, et s’en
éloigner trop reviendrait à déséquilibrer son personnage.

En connaissant mieux les canons et les proportions sur lesquelles vous basez votre travail, vous
pourrez maîtriser les effets de style et de caractère induits par les variations de ces proportions.

8 ZBrush

Figure 1.11 : En résumant cette créature à ses formes
les plus élémentaires, on met en évidence ses proportions
et le rapport entre ses différentes formes.
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Quelques conseils pour aborder la sculpture numérique
Profitez de ces quelques recommandations :

• Partez du plus grand pour aller vers le plus petit ; concentrez-vous d’abord sur les formes de
base, puis sur les détails.

• Pensez à déplacer la lumière souvent pour vérifier l’aspect des ombres sur votre forme.
• Ne vous sentez pas obligé de souligner chaque muscle ou chaque forme. Certaines formes peu-

vent et doivent être plus subtiles que d’autres. Cela ajoute à la variété et à l’intérêt de la sur-
face.

• Lissez au fur et à mesure de votre travail : en créant une forme puis en la lissant, vous obtien-
drez une surface plus subtile et éviterez l’aspect “grumeleux”.

• Essayez d’utiliser la plus grande taille de brosse possible pour une forme donnée ; cela vous
permettra de vous concentrer d’abord sur les grandes formes et de ne pas vous enliser trop tôt
dans les détails.

• Prenez l’habitude de travailler au niveau de subdivision le plus bas possible pour la forme que
vous voulez créer. Cela vous permettra aussi de rester concentré sur les formes générales et
d’éviter l’apparence grumeleuse de certaines sculptures numériques.

• Essayez de varier aussi souvent que possible votre niveau de subdivision. Ne travaillez pas en
permanence aux niveaux les plus élevés, à moins que vous n’utilisiez les outils Rake et Clay.

• Tournez autour de votre sculpture aussi souvent que possible. Vous ne devez pas finir la tête
avant les bras ; chaque partie devrait toujours être au même niveau de finition que les autres.
Cela évite d’avoir à faire correspondre chaque partie et de créer ainsi de fortes différences entre
les formes.

Un autre point de vue
Artiste invité : Zack Petroc
Vous ne devriez pas vous soucier de ces histoires de poses, de rythme et de proportions pour vos sculp-
tures. À moins que vous ne cherchiez à leur insuffler un peu de vie.
La prise de conscience de ces concepts fondamentaux et de ce qu’ils peuvent apporter à votre art
marque la première étape vers la voie infinie de l’apprentissage. Je dis infini parce que plus vous appren-
drez de ces concepts, plus vous comprendrez à quel point leur mise en pratique peut être complexe. Mais
en tentant de donner à votre travail un supplément de grâce et de rythme, vous pourriez transformer une
sculpture en chef-d’œuvre.
Peu importe le sujet, animal, homme, créature, feuillage, je commence toujours par essayer de définir sa
pose et, ce qui est plus important, par savoir ce que celle-ci va transmettre du personnage. Un super-
héros aura une pose bien différente d’un bandit. Il existe d’innombrables signes conscients ou incons-
cients qui permettent de se faire une idée immédiate de la nature de votre personnage. Les héros ont
souvent une poitrine proéminente. Leurs têtes sont en général rentrées en arrière, ce qui a pour effet de
créer une ligne droite de la base du crâne à la partie supérieure du dos. En tirant la tête en arrière et en
poussant la poitrine en avant, vous créez automatiquement une plus grande distance entre le front et les
bras. Cela permet aux héros d’avoir des épaules plus larges et des bras surdimensionnés. C’est la mise
en place de la pose qui rend possible ces jeux de proportions. À cet égard, la pose est vraiment la base
sur laquelle se construit le personnage.
Le rythme est directement lié à la pose et se réfère aux lignes visuelles qui traversent le personnage. Ces
éléments rythmiques guident votre œil autour de la forme et, lorsqu’ils sont correctement mis en place,
transmettent l’idée de mouvement, de sens et de direction, même dans une sculpture statique.
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La proportion est une chose relative. Quand je suis
debout à côté de Hulk Hogan, mon torse puissant et velu
paraît pour le moins ridicule. Et pourtant, force est de
constater qu’il ne souffre aucune comparaison avec le
poitrail du quidam moyen. Cette idée de taille relative
peut aussi être appliquée aux différentes parties d’un per-
sonnage. Il est possible de faire paraître un personnage
plus grand simplement en rétrécissant sa tête. On peut
aussi jouer sur d’autres éléments, par exemple en élargis-
sant ses épaules tout en gardant leur masse globale
réduite. Ou encore en abaissant l’angle de la clavicule, du
sternum à la pointe de l’épaule. Ces indications provien-
nent toutes des dimensions réelles de personnes de
grande taille et participent à agrandir votre personnage
par un ensemble de suggestions.
N’oubliez pas que, s’il faut une vie entière pour maîtriser
ces concepts, la longue route de cet apprentissage com-
mence par une prise de conscience du principe de base
(vous aurez aussi besoin d’une vieille canne de marche, de
préférence surmontée d’une tête d’animal dangereux ou
d’un orque ; cela vous donnera un certain style).
Dans l’exemple suivant, tiré de mon didacticiel sur la
sculpture d’un personnage féminin sur Gnomono-
logy.com, j’ai dessiné des lignes noires sur la forme pour
représenter la pose. Ces longues courbes représentent les
bases sur lesquelles ont été construites les formes du per-
sonnage. Je commence en général par visualiser ces
formes à l’écran, puis je modèle le maillage pour le faire
correspondre. Dans l’exemple suivant, nous pouvons voir
ces lignes circuler partout sur la sculpture. Notez la façon
dont elles s’enchevêtrent et traversent la forme. Même
dans cette pose quelque peu standard, le rythme doit être
visible et suggérer le sens du mouvement.
Les proportions jouent un rôle clé dans la définition du
personnage. L’image finale montre comment l’agrandis-
sement de la tête modifie la perception de la sculpture. La
forme générale semble plus enfantine, sa stature, plus
ramassée. Une partie importante de cet exercice consiste
à démontrer que, pour obtenir cet effet, aucun détail de
finition n’a dû être modifié. Cela prouve à quel point les
détails superficiels et secondaires n’ont aucun intérêt tant
que la forme appropriée n’a pas été trouvée.
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Vue d’ensemble de l’interface de ZBrush
À première vue, l’interface de ZBrush (voir Figure 1.12) peut sembler décourageante, surtout si vous
êtes habitué à travailler avec des logiciels comme Maya, 3ds Max ou XSI. Mais, en vérité, c’est beau-
coup plus simple qu’il n’y paraît. Vous utiliserez rarement bon nombre de menus ; seuls quelques-
uns formeront le cœur de votre environnement de travail. Dans cette section, je vous donnerai une
vue d’ensemble de l’interface et vous indiquerai l’emplacement et la fonction des palettes principales.
Ce didacticiel est conçu pour vous familiariser avec les brosses de sculpture et leurs réglages de base.
Nous découvrirons aussi les brosses d’illustration 2.5D de ZBrush et aborderons brièvement l’éclai-
rage et le rendu dans ZBrush. La réalisation d’une illustration dans ZBrush nous permettra d’obser-
ver chaque facette du programme. La présentation des outils et des méthodes de travail vous aidera
à mieux appréhender les exercices du livre. Mais pour commencer, essayons d’avoir une vision glo-
bale des éléments et de leur emplacement.

En ouvrant ZBrush, vous verrez l’interface par défaut. La fenêtre centrale constitue la zone de
travail. C’est là que s’effectuent la peinture et la sculpture. Dans ZBrush, vous importez des fichiers
OBJ en tant qu’“outils” (ou Tools), pour ensuite les sculpter dans la fenêtre de document. Le format
OBJ est un format de maillage polygonal standard, pris en charge par la plupart des applications 3D.
Pour en savoir plus à propos des importations dans ZBrush, voyez le Chapitre 3.

De chaque côté de la zone de travail se trouvent deux colonnes comprenant quelques liens
rapides vers d’autres palettes. La partie de gauche contient des icônes renvoyant vers les palettes des
brosses (Brush), des traits (Stroke), des alpha (Alpha), des textures (Textures) et des matériaux
(Material). Vous y trouverez aussi un sélecteur de couleur.

Le côté droit contient les icônes relatives aux outils de navigation et d’affichage. Il est important
de noter que toutes ces options sont disponibles dans les menus de la barre supérieure sous une forme
plus abrégée. Pour accéder à l’ensemble des options, dirigez-vous vers le menu situé en haut de
l’écran (la zone Contrôle des brosses indiquée à la Figure 1.12).
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Figure 1.12 :
L’interface de

ZBrush.
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La barre de menus supérieure vous permet de modifier les paramètres de votre outil de sculpture
actif. Elle contient une liste classée par ordre alphabétique de l’ensemble des palettes de ZBrush.
L’interface ZBrush est organisée de telle façon que tous vos outils se trouvent disposés tout autour
de la zone de travail. N’importe quelle palette peut être détachée et placée sur le côté en cliquant sur
le petit bouton rond prévu à cet effet. Le Tableau 1.1 fournit une présentation de chaque palette et
de son contenu.

Tableau 1.1 : Les palettes de ZBrush

Palette Description

Alpha (Alpha) Contient les options d’importation et de manipulation des alpha et des images en
niveau de gris servant principalement à définir les formes des brosses, des pochoirs et
des tampons de texture.

Brush (Brosse) Contient les outils de sculpture 3D et de peinture.

Color (Couleur) Rassemble les commandes de sélection et de réglage des couleurs, ainsi que les
options de remplissage.

Document Réunit les options d’importation et d’exportation des documents, ainsi que les 
(Document) réglages de taille de la zone de travail.

Draw (Dessin) Contient les options (ZIntensity, RGB Intensity, ZAdd, ZSub, mais aussi les réglages
spécifiques aux brosses de 2.5D) permettant de définir la façon dont les brosses
affectent la surface travaillée. Cette palette contient aussi les réglages de la caméra.

Edit (Édition) Contient les boutons Undo (Annuler) et Redo (Rétablir).

Layer (Calque) Rassemble les options de création et de gestion de calques de document. Ceux-ci
diffèrent des calques de sculpture et ne servent en général qu’aux travaux
d’illustration.

Light (Lumière) Abrite les commandes de création et de placement des lumières qui vous permettront
d’éclairer votre sujet.

Macro (Macro) Permet d’enregistrer une suite d’actions récurrentes ZBrush sous la forme d’un
bouton facile à manipuler.

Marker Cette palette est réservée aux MultiMarkers, un vestige des anciennes versions de 
(Marqueur) ZBrush rendu presque désuet par l’apparition des SubTools.

Material Contient les réglages des shaders de surface et des matériaux (aussi bien les 
(Matériau) matériaux standard que les MatCap).

Movie (Film) Cette palette vous permet d’enregistrer les vidéos de vos sessions de sculpture et de
créer des présentations circulaires de vos œuvres.

Picker (Direction) Options se rapportant à la manière dont les brosses interagissent avec les surfaces
sur lesquelles ils sont utilisés. Flatten, par exemple, est une brosse de sculpture qui
sera affectée par les réglages Once Ori (Orientation unique) et Cont Ori (Orientation
continue). La plupart de ces options ne sont pas utilisées en sculpture.

Preferences Permet de personnaliser ZBrush. Vous y trouverez tout ce qui est paramétrable, des 
(Préférences) couleurs de l’interface à la gestion de la mémoire.

Render (Rendu) Contient quelques options qui vous permettront de rendre vos images à l’intérieur de
ZBrush. Cette palette n’est utilisée que pour la réalisation d’illustrations 2.5D.

Stencil (Pochoir) Assez semblable à la palette Alpha. Cet outil vous permet de manipuler des alpha
convertis en pochoirs, très utiles pour peindre ou sculpter des éléments de détail.
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