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Le sourire dans le visage. ,
rOIs a

='esourire reste, avec les
:-eux, l'élément le plus
-= rt du visage. Nous
- yons ici comment ce
: urire s'harmonise
:.ans l'ensemble
_ enton, nez, yeux,
- th"= n , c eveux ....
__écouvrons ce que les
;:~tres classiques ont
=-:pelé (Ilestrois étages
- -4. visage".

--ri'. ",,..,....

~,+-,....-J#~~

-.:- ~ des proportions de ces trois
__ '"' visage a mis tout le monde

~ : des sculpteurs grecs antiques
_. rgiens esthétiques en passant
_ ard de Vinci.
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Le sourire dans le visage: les trois étages

la belle Estelle est ici représentée dans son état normal,
sans trucages.

Réduisons légèrement par trucage la partie supérieure, sym
bolisant la vie intellectuelle, de son visage•..

Pas de sourire sans visage, peu de visage
sans sourire. Toutes les photos de mode
le montrent: un visage qui sourit attire l'œil
de manière irrésistible, c'est pourquoi il est
proscrit dans les publicités vantant un ac
cessoire de mode car l'attrait du sourire se

fera au détriment de la mise en valeur du

produit. Le sourire reste, avec les yeux,

l'élément le plus fort du visage, le même
sourire dans différents visages n'aura pas le
même effet. Avant de réhabiliter un sourire

Lesproportions
de la beauté

il faut l'interpréter dans un visage. Si les cri
tères de beauté, la mode semble liée à une

époque, l'équilibre des différents étages sem
ble plus lié à une fonction et stable à tra
vers le temps. Déjà les sculpteurs grecs
antiques avaient tenté de définir les pro
portions idéales du corps humain pour
en faciliter la lecture et la reproduction. Mais
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c'est à Léonard de Vinci que l'on doit l'é
tude la plus aboutie ... qui n'a pas été dé
mentie depuis. Le génie distingue trois étages

distincts dans le visage: de la base du men
ton jusqu'à la base du nez, de la base du
nez jusqu'à l'arcade sourcilière et de cette
dernière jusqu'à la naissance du cuir che
velu. Dans un visage harmonieux, cha
cun de ces étages étant de valeur égale.
[analyse des proportions chez la belle Es

telle montre que les trois étages de son vi
sage sont parfaitement équivalents.
Pour appuyer encore la démonstration, mo
difions à l'aide d'un trucage les proportions

de son visage comme dans la photo 2. Sur
cette image, nous observons que c'est l'é

tage supérieur qui a été artificiellement
réduit. Le visage d'Estelle en devient im
médiatement moins esthétique et l'im

pression diffuse qu'il dégage est que nous
avons là affaire à une personne dont l'in
telligence, l'esprit, la spiritualité à l'air moins
développée que dans l'image originale. IT

tage supérieur étant celui qui symbolise
la vie intellectuelle. Évidemment, les petits
fronts ne signifient en rien que les per
sonnes sont moins intelligentes, mais cela

leur donne l'image de quelqu'un de moins
cérébral. Ne dit-on pas de quelqu'un qu'il
a le "front bas" pour remettre en question
son intelligence?
De même sur la photo 3, le trucage a réduit

l'étage moyen, celui de la respiration et des
états d'âmes. Le visage semble écrasé, étouffé,
comme si le nez ne remplissait plus sa fonc
tion essentiel de filtre et de conformateur

fonctionnel. Notre star paraît alors moins
épanouie dans sa dimension pulsionnelle
et affective. Le sourire n'a pas bougé, ni
les yeux, seules les proportions ont chan
gées.

Observons également la photo 4 dont le
maquettiste a retouché en trucage le men
ton, réduisant ainsi l'étage inférieur du vi
sage. La belle Estelle semble rentrée sur elle
même, elle gagne en image de vie intel
lectuelle mais perd assurément en sen
sualité. ITtage inférieur étant celui de l'ac
tivité instinctive et physique.
Dans les deux cas de trucage, son sourire

paraît trop grand, donc moins subtil, plus
vulgaire alors qu'il conserve la même taille
en valeur absolue et en valeur relative pour
tous les éléments non-truqués, c'est à dire
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...puis la partie médiane qui représente l'affectif, les sen
timents, la capacité à développer des relations harmo
nieuses avec les autres ...

.h et enfin en réduisant la partie basse représentant la
dimension physique: qui a dit que la beauté n'était pas
affaire de proportion?

-.:?~Llpartdes autres éléments du visage, qui
::.=:lt pas été modifiés.
-=..-.=eslesmodifications des étagesengendrés
.-Z ~ thérapeutique modifient la percep
::G::. du sourire. Au cabinet, il est souvent peu

- "quede mesurer lesproportions du visage
2--.:E patients.Effectuezdonc l'analyseà l'aide
-- :;Jaotos que le patient vous aura appor-
-.:-.:ou que vous aurez réalisé vous-mêmes.
--5<:i.tezpas à utiliser un double-décimètre
--= ne pas faire confiance à la subjectivité
~ -.::re œil, du moins au début. Une fois l'a
--_x des étages effectués, vous saurez
...:L~er votre patient de modifier la DV par
---::-..2èse,déplacer les dents.par orthodontie,

_~:er les bases osseuses par chirurgie or
..::,:.:: tique, maquiller les déséquilibre des

3S par dentisterie (préférer éclaircir son
• - e pour mettre en valeur l'étage inférieur

~e=te dimension), par chirurgie plas
~-:: rhinoplastie, réinjection de graisse,

-~_ QTeffede cheveux) dermatologie ou es
~e pour modifier les refletsde la peau.
_ îJJ'e ne vit pas seul, il est intégré dans
_ =-__::et dans un visage, apprenons à "lire"
- -_}Ort pour mieux intégrer nos travaux
--= =-~-:sembledu corps de notre patient. III
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