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J&#039;ai la trentaine. Mon projet n&#039;est pas compliqué en sois puisque j&#039;ai pu voir des
films d&#039;animations d&#039;une qualité exceptionnelle (pour moi) grâce à cet outils puissant
Blender.
Je cherche une personne motivée pour créer un film d&#039;animation dont j&#039;aurais les droits
de propriété et de revente avec commissions et publicité pour le concepteur.
Je ne sais pas trop comment cela se passe exactement et je souhaite avant tout pouvoir diaoguer
avec une personne de confiance.
Je n&#039;ai ni les dialogues ni les personnages en tête ni de scène précise pour le moment.
J&#039;ai bien évidemment plein d&#039;idées en tête mais je souhaite qu&#039;elles restent
concevables le plus facilement possible pour le concepteur de l&#039;animation.
Je m&#039;attacherai à apprendre le logiciel si je n&#039;ai d&#039;autre choix..
Pour les scènes il faut je pense 3 ambiances ou si c trop long et compliqué dans ce cas il suffirait de
poster un bonhomme derrière un bureau et un autre personnage en face dans un bureau par
exemple. Les mouvements ne seront pas trop importants il s&#039;agit surtout d&#039;animation
autour du visage et de faire ressortir le plus possible des émotions (larmes, joie, dubitatif etc..) Si tout
cela n&#039;est pas possible ou trop compliqué, il est largement concevable (de mon côté) pour
SUIVRE les idées du concepteur afin qu&#039;il se retrouve dans un environnement qu&#039;il
maitrise plutot que de l&#039;ennuyer à chercher des choses.
L&#039;idée c&#039;est d&#039;avoir un rendu opérationnel d&#039;ici à pas trop longtemps ....
C&#039;est aussi plus simple pour moi si la personne habite sur paris car je préfère le contact
relationnel pour mieux s&#039;expliquer et se comprendre.
J&#039;espère ne pas avoir été trop brouillon :)

http://blenderclan.tuxfamily.org/html

23/1/2022 7:18:25 / Page

