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Le titre peut sembler pompeux, mais réaliser un beau portrait est réellement un art assez difficile. Il existe, sinon des méthodes, au moins des astuces à connaître pour y parvenir. Sans prétendre
être un spécialiste, je vais tout de même donner quelques conseils pour produire un résultat satisfaisant.

Les personnages sont ceux de Daz Studio et le rendu est en mode NVIDIA Iray .

Il y a plusieurs points à prendre en considération, certains sont évidents, d’autres moins :
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Déclinaison du portrait
1.
Sans précision particulière, le portrait est individuel, mais il peut aussi avoir différentes
formes :
•
•
•
2.

Selon la proportion du corps :
•
•
•
•
•

3.

« en pied » (de la tête aux pieds)
« à mi-jambe »
« à mi-corps » dit aussi « demi-figure »
« en buste » (jusqu'à la poitrine)
« tête »
Suivant l'orientation de la tête de la personne représentée :

•
•
•
•

4.

de groupe
de famille
de classe

de face
de trois-quarts
de profil
les vues de profil perdu, de dos, ne sont pas généralement considérées comme des portraits,
mais on peut trouver l'expression portrait de dos dans la description d'une partie d'une
œuvre, quand le personnage dont il est question est identifié.
suivant la position de la personne :

• debout
• assis
• à cheval

Cette documentation va porter essentiellement sur le portrait en buste, mais des digressions irons
vers d’autres formes.
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La position du buste.
Selon qu’il s’agit d’une femme ou d’un homme, la position du buste est différente. Dans le
premier cas, il n’est pas souhaitable de mettre en avant la largeur des épaules — sauf peut-être pour
montrer les qualités physiques d’une sportive — mais plutôt son profil. C’est la première étape qui
consiste à positionner notre sujet.
Sur l’image de droite, nous comprenons de quoi il
est question. La mise en valeur des épaules est dans ce
cas presque sans intérêt. Nous pouvons juste remarquer que les cheveux du côté droit sont jetés vers l’arrière pour dégager l’épaule, afin de donner plus de profondeur au personnage.

Génésis 8.1 female : Skin Catallena et Iselind Hair.

À l’inverse, un homme trouvera avantage à
montrer sa largeur d’épaules et sera sans inconvénient vu de face.

Génésis 8 Male : Callan HD et Toulsed_HairCap.
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L’orientation du visage.
Les deux précédentes images montrent une vue de profil et une vue de face. Bien que les deux
soient acceptables, nous pouvons noter un manque de relief. Il est donc préférable d’opter pour une
vue légèrement tournée.
Sur l’image ci_contre, l’homme a légèrement tourné son visage sur sa gauche.
Avec cette position, la face est conservée, et
son profil est en même temps visible, ce qui
nous donne un meilleur aperçu de la personne.
Avec la tête légèrement penchée sur le
côté, il nous apparaît plus doux, voire indifférent, comme si nous n’existions pas.
C’est généralement cette position qui est
utilisée pour un portrait, mais nous allons
voir plus loin qu’il y a de nombreuses exceptions.
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Tout en conservant la même position, en tournant son regard vers la caméra, cet homme conserve
un air sûr de lui, et peut même exprimer une certaine
défiance.
De cette manière, nous montrons sa musculature, la forme de son visage avec un caractère ferme,
mais sans agressivité. Je trouve que c’est une bonne
position masculine.

Le fait de pencher la tête en avant a pour conséquence d’amincir le visage. Toutefois, il ne faut pas abuser de cet effet qui pourrait être contraire à l’esthétique
recherchée.
Un penché trop important, comme sur l’image à
droite, donne une vague impression de soumission, voir
d’une gêne. Cette pose peut convenir pour un serviteur
qui se fait remonter les bretelles par son patron, ou bien
pour un esclave de l’antiquité, mais elle n’est pas bonne
pour un portrait.
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Le regard
Le regard est un point important, car il exprime l’état d’âme du personnage, crainte, peur, joie,
indifférence ou agressivité. Un portrait doit donc tenir compte de ces considérations, mais en règle
générale le regard ne fixe pas la caméra. Naturellement, tout est possible selon le but désiré.

Ci-contre, la jeune femme semble
être attentive à quelque chose, en ignorant
la caméra.

G8 Isla et dForce Curly Bun

Ici, elle est consciente de la présence
de la caméra. Nous pouvons sentir que
nous sommes son centre d’intérêt.
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Sur l’image de droite, le regard de la jeune femme
montre son étonnement, et sa bouche entrouverte accentue l’effet. Il s’agit d’une image pour illustration dans un
roman, donc pas véritablement un portrait dans le sens ou
nous l’entendons du point de vue artistique. Elle n’est pas
à proprement parler un portrait, contrairement à l’image
en dessous.
Autres points importants, la position des paupières et
des sourcils. Les paupières supérieures trop relevées
donnent un regard étonné, voire effaré, comme si le personnage voyait quelque chose pour la première fois. C’est
d’ailleurs la position de base de la plupart des personnages. Sur l’image à droite, les sourcils ont été abaissés,
ce qui montre le questionnement de la jeune femme, du
genre « Qu’est-ce que c’est ? ».
Sur le portrait ci-dessous, les paupières supérieures
sont légèrement abaissées, ce qui donne un regard décontracté. Sur la génération 8 il y a un curseur nommé
« Eyes Relax », et qui porte bien son nom.

G8 Isla et dForce Curly Bun

La génération 8.1 n’a plus les mêmes
réglages, ils sont à la fois simplifiés et plus
réalistes. Par exemple, si « Eye Look Automatic » est sur On, les paupières suivent les
mouvements des yeux et ne sont pas réglables indépendamment. Sur cette dernière
génération, les réglages sont « Eye Squint »
pour plisser les paupières, et « Eye Wide »
pour les ouvrir en grand.

G8, Catallena HD et Espresso Hair V4 M4
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Regard de base avec « Eye Look
Automatic » sur On.
Regard normal.

« Eye Squint » à 100 %
Regard inquisiteur.

« Eye Wide » à 100 %
Regard étonné.

« Eye Look Up-Down » à 60 %
Regarde vers le haut.

« Eye Look Up-Down » à -80 %
Regarde vers le bas.

Il y a un autre réglage, « Eye Blink » qui ferme les yeux ensemble ou séparément.
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Puisque nous en somme là, voyons ce qui se
passe du côté de la bouche. Je vais utiliser G8.1,
car ses paramètres diffèrent de ceux de G8.
Par exemple, il n’y a plus de curseur « Mouth
Open », celui-ci a été remplacé par « Mouth
Close ». D’ailleurs à ce titre, je pense qu’il y a un
bug, ou bien je n’ai pas saisi l’idée des
développeurs, puisque de base la bouche est
fermée. De plus, ce curseur ne marche pas, sauf…
avec un petit astuce que l’on va voir plus loin.
À droite, cette jolie femme qui semble tout
droit sortie de sa douche, et malgré sa tenue légère
n’est pas perturbée par notre caméra. Un peu
d’étonnement serait bien venu, sauf si c’est une
connaissance intime.
Ci-dessous, ses yeux montrent son étonnement, mais sa bouche n’est pas très convaincante.
Il faut donc lui ouvrir un peu la bouche.

Pour réaliser cela, vu que le curseur n’existe
pas, il faut aller dans le menu « Visemes », et donner une valeur au premier « Vis AA », quelque
chose comme 1 % est suffisant. Ensuite, le curseur
« Mouth Close » est actif, mais comme la bouche
est déjà fermée il ne fait pas notre affaire. Pour le
rendre utilisable il faut modifier les valeurs de ce
curseur comme suit :
•
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Dérouler le menu des paramètres de ce
curseur.

•
•
•

Aller dans « Parameter Settings »
Modifier les valeurs min et max de cette manière
◦ Min = -50
◦ Max = 0
Remplacer le label « Mouth Close » par
« Mouth Open » et le tour est joué.

Finalement, constater l’horreur du résultat ! Bien
que cela puisse avoir une utilité, ce n’est toujours pas
notre objectif.

Il faut abandonner cette solution qui ne convient
pas, et passer par le menu « Visemes » que nous venons
de voir. Choisir le premier « Vis AA » et lui donner la
valeur maximale. Il est possible de modifier cette valeur
dans les paramètres, comme vu plus haut. J’ai sur
l’image suivante mis la valeur « Vis AA » à 200 %.
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Là, pour le coup, elle est étonnée par notre présence.

« Vis AA » à 200 %

Ici, elle est totalement surprise.
Bien que cela peut nous éloigner de
notre propos concernant le portrait,
c’est toujours bon à savoir. Quoi qu’il
en soi, le portrait n’est pas seulement
une vue de près, il y a aussi le portrait
en buste et le portrait en pied.
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Les cheveux
Si les cheveux ne sont pas vraiment en cause dans la qualité d’un portrait, ils ont un effet remarquable sur l’expression du visage. Ils peuvent être très enveloppants et étouffer le visage, alors
dans ce cas il faut préférer une vue de face, tandis que des cheveux courts laissent plus de liberté.
Ci_contre, G8 Freja HD et dForce Soft Curls.
La vue de face conserve un visage bien dégagé.

Ci-dessus, G8 Freja HD et Viking Female Hair pour G2

Ci-contre G8 Isla et Maltilda Hair
C’est la même Isla que l’on voit sur les pages 5 et
6, et cela montre à quel point la coupe de cheveux peut
changer un visage.
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Une petite série pour appréhender les différences entre quelques coupes de cheveux
Le personnage de base sans cheveux et quatre styles courts.

G8 Catallena HD

Azzuria Hair

Espresso Hair

Tousled Hairstyle

Matilda Hair

Bien que différentes, les coupes de cheveux courts conservent un visage dégagé, et le personnage
reste parfaitement identifiable.
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Ci-dessous, trois variantes cheveux longs. Dans ces conditions, les différences sont nettement
plus visibles, ce qui montre que le choix des cheveux est important pour un personnage. Chaque
coupe peut correspondre à un certain caractère.

Miranda Hair

Cafe Curls

Iselind Hair

Naturellement, ces observations ne concernent que les personnages DAZ Studio, car si les
concepts pour les images sont aussi vrais pour faire des photos avec des personnes réelles, il va de
soi que dans ce cas, on n’a pas le choix pour le caractère et les cheveux.
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La couleur du fond
La couleur du fond d’une image est très importante, bien que simple à résoudre. Tout n’est qu’une
question de contraste, et donc d’effet visuel. Un fond sombre adoucit l’image, alors qu’un fond trop
clair la rend plus lumineuse et ce n’est pas forcément une bonne chose.
Comparons les deux images ci-dessous. Que voyons-nous ?

Ce qui saute aux yeux, c’est la perception des cheveux, très visibles sur fond blanc et quasi
perdus sur fond sombre. Pourtant j’ai utilisé un gris foncé pour le différencier des cheveux, car en
noir nous ne ferions plus la différence. Plus loin, nous verrons une photo sur fond noir qui résout ce
problème.
Ce que nous pouvons aussi observer, même si c’est plus subtil, c’est la douceur du visage qui
n’est pas la même dans les deux cas. Je précise que seul le fond est changé.
Sur l’image de gauche, la boucle d’oreille semble briller plus fort, et si l’on regarde alternativement le visage, il paraît plus net à gauche, surtout au niveau des yeux. Même les lèvres semblent
ne pas être de la même couleur. L’ombre sous le menton est aussi plus claire à droite, mais c’est
juste un effet d’optique, puisqu’il s’agit de la même photo. Globalement, l’image de droite semble
plus pâle, et même les cheveux paraissent moins noirs. Pour le reste du corps, en dessous des
épaules, il n’y a plus aucune différence, car le fond n’est pas présent à cet endroit.
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L’éclairage
L’éclairage est fondamental dans le rendu d’une image, scène complète ou portrait, et c’est un
des points parmi les plus délicats à réussir. Restons-en au portrait.
Il ne faut pas utiliser un éclairage de face, car cela aplatit les visages. Sur les précédentes
images, pages 8-9-10, c’est justement ce que l’on observe puisque seule la lampe frontale de la caméra a été utilisée.

Lampe frontale

Spot arrière fond blanc

Spot arrière fond gris

Sur l’image de gauche, seule la lampe de la caméra est utilisée, ce qui donne un rendu assez
pauvre. Pour l’image du milieu, j’ai ajouté un Spot derrière le personnage, et qui fait face à la caméra. Sur le fond blanc, cela ne présente pas un avantage particulier, mais sur un fond sombre il en va
tout autrement.
Le fait d’avoir ajouté un spot a pour conséquence d’éteindre la lampe de la caméra, mais le visage est assombri, il faut donc ajouter une autre source de lumière.

Spot à gauche fond blanc

Spot à gauche fond gris
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J’ajoute un spot à droite pour donner de la lumière à l’ensemble.

Spot à droite fond blanc

Spot à droite fond gris

L’image à droite commence à être intéressante, mais il est possible d’améliorer selon ce que
l’on recherche. Par principe, il n’est pas utile d’ajouter d’autres sources de lumière, trois suffisent
dans la majorité des cas.

Sur cette copie d’écran vue de dessus, nous pouvons voir la disposition des éléments. Le personnage au milieu, la caméra lui faisant face, et les trois spots autour. En haut c’est le spot arrière
couleur bleu, à gauche un spot légèrement rosé et à droite un spot coloré pour donner une peau teintée plus chaude au personnage. Je donne ci-après les réglages des trois spots, mais il n’y a rien d’absolu et il vous appartient de faire d’autres choix le cas échéant.
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Spot

Color

Geometry

Lumen

XT

YT

ZT

XR

YR

ZR

Arrière 187/244/255 Rectangle

100 000

10

115

-155

9

-185

0

Gauche 255/234/219 Rectangle

25 000

-196

140

106

0

-60

0

Droite 188/132/85

50 000

77

150

150

-4

23

0

Rectangle

La caméra
La partie caméra est plus simple à régler pour un portrait, parce qu’en définitive les réglages
sont peu nombreux. Il est même simple de conserver les réglages de base, excepté s’il y a un arrière-plan que l’on désire flou.
Pour ce qui concerne la hauteur, le plus simple est d’élever la caméra à la hauteur du visage. Si
la caméra est placée trop haute, elle donnera une vue en plongée, ce qui tassera le personnage. À
l’inverse, si elle est trop base, c’est une vue en contre-plongée, et cela étire le personnage en le faisant paraître plus grand. Bien que cela puisse être utile pour une image montrant un personnage en
action ou pour donner un effet spécial, c’est à proscrire pour un portrait.
Les caméras disposent d’un grand nombre de paramètres, mais ils sont pour la plupart sans véritables utilités, excepté Focal Length (mm) qui correspond à la longueur focale de l’objectif. La valeur de base est sur 65 mm, nous pouvons la conserver. L’objectif standard photo est le 50 mm, mais
pour les portraits il est préférable d’utiliser un 100 mm et de s’éloigner de la personne. Avec Daz
Studio les gens ne sont pas susceptibles, c’est donc sans importance. Toutefois, la réduction de cette
valeur augmente l’angle d’ouverture et élargi le champ de vision, mais avec le risque de déformer
l’image. Avec un 16 mm les lignes droites se courbent nettement.
Groupe Display : dans ce groupe de paramètres, nous trouvons comme le nom l’indique ceux
qui correspondent à l’affichage. Ce peut être utile pour clarifier certaines manipulations, mais n’affecte pas le rendu de l’image. Dans le cas où l’on travaille avec plusieurs fenêtres et plusieurs caméras, donner des couleurs différentes permet de ne pas tout confondre.
•

FOV : (champ de vision) sur une vue de côté ou du dessus, un volume en forme de pyramide
est visible, partant de la caméra et jusqu’à une certaine distance. C’est le champ de vision.
Tout ce qui se trouve à l’intérieur sera vu à travers l’objectif. C’est utile pour déterminer des
objets qui ne seront pas inclus dans une image, mais qui peuvent allonger le temps du rendu,
car ils ne sont pas ignorés pour autant, et augmentent le nombre de calculs à réaliser. La longueur de la forme est sans effet, c’est juste un indicateur, et tout ce qui est devant la caméra
est vu jusqu’à l’infini.
Groupe Lens :(lentille)

•

Lens Thickness : épaisseur de la lentille — sans intérêt.

•

Lens Radial Bias : biais radial de la lentille — sans intérêt.

•

Lens Shift X (mm) : décale l’image sur l’axe des X.

•

Lens Shift Y (mm) : décale l’image sur l’axe des Y.

•

Lens Stereo Offset (mm) : décale également l’image sur l’axe des X.

•

Lens Distortion Type : Il existe différent type, mais seul sphérique produit un effet vraiment
visible. Le personnage semble être vu à travers un judas de porte. Cela peut servir.
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•

Lens Distortion K.. : n’apporte pas vraiment un changement.

•

Lens Distortion Scale : n’apporte pas non plus de changement.

•

Lens Maximum FOV : pas de changement notable, peut-être dans une scène de plus grande
dimension.
Groupe blades : (lames)

•

Aperture Blades : Ouverture des lames — ne produis pas un effet visible.

•

Aperture Blade Rotation : rotation de la lame d’ouverture — rien de mieux que le précédent.

Use Local Dimensions : (utiliser les dimensions locales). Sur On, cela permet d’utiliser les dimensions préenregistrées dans l’onglet (Render Settings) et dans la liste déroulante Dimension
Preset (Global). L’intérêt de cette option est de pouvoir gérer plusieurs caméras avec des dimensions différentes, chaque caméra a les siennes, et cela sans passer par l’onglet (Render Setting).
Headlamp Mode : (mode pour la lampe frontale de la caméra.
•

Normalement sur Auto, la lampe de la caméra est utilisée si aucune autre source de lumière
n’est ajoutée à la scène.

•

Mode On : la lampe est toujours allumée

•

Mode Off : la lampe est toujours éteinte.

Note : Lors de l’ajout d’une source de lumière, il arrive que l’image à l’écran soit très sombre, il est
alors possible d’aller sur le menu Window et cliquer sur Preview Light.
Voici quelques indications utiles qui peuvent servirent à comprendre.
•

Depht of Field : Profondeur de champ,
DOF en abrégé. Cette option de type On/
Off sert à déterminer si la caméra dispose
d’une profondeur de champ, ou si l’image
est nette sur toute la profondeur. Si la profondeur de champ est active, cela veut dire
que l’image sera nette depuis une certaine
distance, et sur une certaine profondeur.
Sur l’image à droite, en vue de dessus, un
parallélépipède en tour le personnage.
L’image est nette à l’intérieur de cette
forme.

•

Near DOF Plane : représente le plan le plus proche de la caméra. La netteté de l’image commence à partir de ce plan.

•

Far DOF Plane : représente le plan le plus éloigné. La netteté prend fin au-delà de ce plan.

Note : Dans les deux cas, l’effet n’est pas sans transition, car il y a une zone avant et une zone après
dans lesquelles le flou est progressif. Un peu comme dans le brouillard, ou ce qui est près est net et
plus on s’éloigne plus cela devient brumeux. La partie entre les deux panneaux est nette, et le flou
augmente avec la distance par rapport à ces panneaux.
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•

F/Stop : Ouverture du diaphragme de la caméra. Plus la valeur est faible et plus la zone de netteté, c’est-à-dire la profondeur de champ l’est aussi. À l’inverse, plus F/Stop est
grand et plus la profondeur de champ est grande. Sur l’image
en dessous, F/Stop est réglé sur 10.
Effet produit lors du rendu.
Sur l’image à droite, le robot
en arrière plan est flou. Ce réglage est très utilisé en portrait ou pour mettre en avant
une partie précise d’une
image. Dans le cas présent, la
profondeur de champ est très
faible. Seule la face de la
femme est nette, tandis que
les oreilles sont déjà floues,
ainsi que la poitrine qui est
en avant de la zone de netteté.
Near et Far DOF vus de
côté (les deux traits ver
ticaux).
Focal Distance à 60 et F/Stop à 10
Avec F/Stop sur 20, le flou est moins prononcé et le visage est
net. Pour obtenir le résultat souhaité, il faut jouer sur tout ou partie
des paramètres. Régler la distance entre Near et Far DOF, la distance
focale et F/Stop. La vue de côté permet de voir ce que l’on fait avec
précision, mais aussi la vue de dessus est intéressante. Il faut noter
que tous ces paramètres semblent produire un effet similaire, c’est
pourquoi il faut les modifier doucement et pas tous en même temps
afin de bien apprécier les changements apportés au rendu.

•

Focal Distance : La distance focale, comme son nom l’indique, est la distance du point de netteté par rapport à la caméra. Modifier cette valeur revient à déplacer en avant ou en
arrière la zone dans laquelle l’image est nette. Si la zone est
très courte, le point de netteté va être perceptible, mais si
cette zone est assez étendue l’effet est moindre, voire pas visible.
Il faut noter que le flou n’est pas immédiat, mais progressif.
C’est pourquoi, même si le personnage au deuxième plan se
trouve en dehors de la profondeur de champ, il n’est que partiellement flou. F/Stop intervient fortement sur ce comportement. En éloignant la zone de profondeur de champ avec Focale Distance, derrière le personnage du premier plan, celui-ci
devient flou alors que c’est le deuxième qui gagne en netteté.
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Sur cette vue de côté, nous
voyons en bleu les tracés du
paramètre DOF. Le personnage est à l’intérieur de la
zone de netteté. Le trait rouge
correspond au champ de vision, mais la caméra voit audelà, c’est pourquoi le robot
qui est derrière apparaît quand
même sur le rendu. La ligne
bleue du haut passe au raz du
front et celle du bas coupe la
poitrine. C’est le champ de vision vertical comme nous
pouvons le voir sur l’image
ci-dessous.
DOF en bleu et FOV en rouge.

Sur cet exemple, la distance focale est à 65 cm,
mais le F/Stop est à 460, ce qui fait qu’il n’y a
pas de flou au niveau du robot.

Note : Avec un objectif réel d’appareil photographique, cette valeur n’existe pas, elle se situe
au minimum à F1.4 et au maximum entre F16 et F22.
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Les accessoires
Les accessoires peuvent sembler hors sujet, mais ils donnent plus de réalité à un portrait. Tout
comme les cheveux et le maquillage, ils affinent le résultat.

Les deux images ci-dessus sont explicites. À gauche, la jeune femme est un peu fade, alors
qu’à droite le maquillage des yeux et les bijoux la mettent en valeur.
Les boucles d’oreille et le collier ont été réalisés avec le programme Hexagon 2.5.
Il n’y a pas que les bijoux pour valoriser un visage,
d’autres accessoires comme des lunettes ou un chapeau
peuvent modifier le look d’une manière intéressante. Naturellement, la pose et les vêtements sont à prendre en considération, mais c’est un autre sujet qui à lui seul, mériterait une documentation.
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Un Exemple

Sur ce portrait, réalisé pour la couverture d’un roman, la plupart des conseils que j’ai donnés
dans cette documentation ont été utilisés. En premier, le buste est tourné de trois quarts, montrant
sans nul doute qu’il s’agit d’une femme. Sa tête est légèrement penchée, ce qui affine le visage et
valorise sa lèvre inférieure. Elle est également légèrement tournée sur le côté, ce qui n’est presque
pas visible, car comme je l’ai expliqué, de cette manière on conserve parfaitement la face, mais cela
permet de voir la joue droite et donne ainsi plus de volume. Le regard est, si l’on peut dire, planté
dans l’objectif, ce qui montre un caractère très décidé, une femme qui n’est pas prête à s’en laisser
conter. Sa bouche très légèrement entrouverte montre une personne détendue, ce qui avec son regard exprime une certaine défiance tranquille. Pour ses cheveux, puisqu’ils sont noirs sur un fond
noir, j’ai utilisé un spot bleu, comme discuté précédemment, et cela fait ressortir le personnage en le
détachant du fond.
Voilà, j’espère que ces quelques conseils pourront aider des artistes à créer de beaux portraits.
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