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Citation :
Je l'ai mis en fond d'écran sur mon pc lol
Si c'est vraiment le cas (ce que je pense
) ça me fais vraiment plaisir, et ça me motive pour continuer
.

Citation :
Tu dois avoir longement étudié la physionomie des télésièges
eeeee, baaaa, enfaite, non, je vais à peu prés tous les ans au ski, et j'avais des images sous les
yeux en même temps que je modélisais.

Citation :
d'ailleurs c'est un scène été ou hiver?
ba enfaite je ne sais pas trop.
On va dire que s'est l'été pour le moment, et peut être que les saisons vont changer à l'hiver, je ne
sais pas trop je verrai bien.

Citation :
On vois juste un peu trop la répétition de la texture sur le pylone
Je vais modifier

Citation :
Je trouve que le cable devrait être plus noir
Je vais modifier aussi
.

Citation :
plus enroulé sur lui même
Je suis entièrement d'accord. Depuis le début je cherche à l'enrouler, alors si tu as une idée, je suis
preneur, en sachant que j'ai utilisé les Bezier Curve.
En attendant de trouver la solution je fais ce que je sais faire
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Citation :
je ne peux pas m'empêcher de trouver des défauts
Les défauts !! C'est se que je cherche
.

Citation :
la structure du pylône, elle est souvent faite d'une tôle soudée enroulée en spirale
S'est l'un des premiers trucs à laquelle j'ai pensé, mais je ne l'ai pas réalisé, je pense que ça peu
rajouter un petit plus, je vais voir ce que je peux faire.

Citation :
L'échelle : je ne sais pas si les gars de la sécurité l'apprécierait et la laisserait comme cela (il n'y a
aucun garde corps et un passage délicat non protégé)
Pour le garde corps, j'en ai jamais vu et pour le passage délicat je ne vois pas trop.
Par contre je verrai l'échelle plus grosse, je ne sais pas vous ?
Je modifie tout ça ...
++
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