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Est-ce un homme, une caméra, tout ça parce que tu n&#039;auras pas la même valeur de focale
suivant l&#039;histoire de ton image, donc ça c&#039;est un point à savoir.
Je dois avouer que je ne me suis jamais poser la question de savoir si c&#039;était un homme qui
regardait ... dans ma tête, c&#039;était une photo, donc une caméra. Mais maintenant que tu le dis,
c&#039;est vrai que le point de vue d&#039;un autre soldat pourrait être intéressant. Mais dans la
mesure ou je veux garder mon angle de vue, ça ne serait pas très cohérent dans la mesure où il
serait à découvert, au milieu du trou.
Sinon, effectivement pour les textures, j&#039;ai pas été ultra malin x) Mais bon, j&#039;ai linké les
briques visibles à une brique de références, et ça l&#039;a plutôt bien fait :)
Concernant l&#039;éclairage, c&#039;est vrai qu&#039;il va y avoir du boulot, mais sans challenge,
c&#039;est pas rigolo :)
Sinon oui, je pensais mettre comme tu l&#039;as suggérer des néons qui pendouillent, où bien des
lampadaires "double" avec une lampe d&#039;éteinte et pas l&#039;autre, ou des lumières
faiblardes, enfin il faut que je creuse tout ça encore.
Donc sinon comme suggérer, j&#039;ai commencé à modéliser un peu le premier plan avec des
textures plus ou moins provisoires, juste que ça ressemble à quelque chose.

Voilà, sinon pour l&#039;instant j&#039;ai mis un "bloc" au fond de la rue, histoire de ne pas laisser
ça vide.
Voilà le rendu :
Cliquez ici pour voir l&#039;image en grand.
Voilà, globalement, je ne suis pas mécontent de la tournure que ça prend. En espérant que ça
continue à progresser de la même manière. Il faut que je fasse attention à ne pas trop surcharger le
trou dans le mur, je pense que là, c&#039;est déjà bien, sinon on va vraiment plus rien voir.
Sinon, j&#039;essaye de me concentrer uniquement sur les éléments visibles. Et si je peux trouver
des images intéressantes, je me ferai un plaisir de les mettre, crois moi lol.
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Les commentaires sont bienvenus
Voilà
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