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yaakab a écrit:
Le truc rouge (Kezako ?) derrière la bougie semble ne pas toucher la table (c&#039;est peut-être
voulu).
Sino, ben... bravo encore une fois.
whaaa comment que t&#039;a raison
merci..
Je sais pas comment cest arrivé, j&#039;ai du le selectionner par erreur. merci.. je l&#039;ai
redescendu sur terre.. (moi quand j&#039;avias pas su d&#039;ombre colé au rebords je
m&#039;etais dis que ce venais surement de mon eclairage.. a t&#039;el point je j&#039;avais dans
l&#039;idée d&#039;y ajouter une lampe spot negative.. Mais en fait non, une fois la casserole en
place elle produit une joli ombre très réaliste (bien reussi mon eclairage
(sinon,oui, c&#039;est bien une casserole
).
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Svink a ajouté:
...
Le truc qui me dérange (mais c`est sûrement une question de goût) c`est le contraste qu`il y a entre
les personnages (trés "toon" comme on dit) et le décor, qui fais plus réaliste .
Sa enlève de la crédibilité a tes personnages je trouve.
Je sais pas si quelqu`un partage cet avis.
Sinon , vivement la suite , je sens que l`anime va assurer ! (ou sinon on sera la pour te le dire )
Bonne continuation
Merci , ben moi, je partage ton avis.. j&#039;ai réglé le problème en baissant le [Mat>rampshadow
en Add/eclairage]. voila.. il faudra que je fasse encore quelques retouches de ci de la jusqu&#039;a
aubtenir un truc vraiment eu.. irreprochable et utilisable dans toutes les situations de cette Scène (la
table et ses objets
).
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et AMV12 à graffité:
Yo Melting !
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Ton Banana Project va déchirer la pêche de ceux d&#039; en face si tu continue à t&#039;
accrocher comme ça XD
Merci AMV, ben les encouragements ça faittoujours plaisir

au fait j&#039;ai fini une image que je posterais dans la galerie ce soir (justement avec les
ameliorations ennoncés ).
Sinon, Je compte ouvrir un blog avec les evolutions de ce projet. (banane projet
sisi
)
Un nouveau car mon anciens affiche des pub maintenant et ca me derange, c&#039;est vraiment
pas beau et comme je veux ouvrir un nouveau blog ben ca fera un excuse de plus
]
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