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oui, j&#039;ai encore du taf..
merci à vous pour ses remarques pertinentes
@fanthom45
oui, cette texture (et aussi celle de gauche au niveau de la cheminé c&#039;est vraiment
n&#039;importe quoi
.
Pour ce qui est de la gouttière, en fait c&#039;est exactement comme ça sur la photo.. c&#039;est le
mur qui n&#039;est pas droit et non le toit
.
Cela dit comme c&#039;est de la 3D je vais modifier ce détail.. et rajouter des barres pour accrocher
le tout.
@Ebrain, pour les baraques posés
, je vais retoucher tout ça.

mais aussi: Les fils électriques ne se raccordent pas directement aux poteaux.. de mémoire il devrait
y avoir autre chose
(Si quelqu&#039;un a quelques connaissances à se sujet je l&#039;en remercie de m&#039;en faire
profiter
) Help!!
merci encore
@Viralata
.
Pour la cheminée ma référence est encore plus Droite que mon rendu
.
c&#039;est tirée d&#039;une photo faire au chapelles, du coté de bourg st-maurice, et apparement
les cheminées sont leur point d&#039;honneur.. bien droites Môsieur
.
Sur la cheminé j&#039;ai décalé quelques briques (à peine) du coup que je suis moins droit que
dans la réalité

http://blenderclan.tuxfamily.org/html

17/5/2022 17:35:05 / Page

.
mm j&#039;ai pas ma photo sur moi..
par exemple, c&#039;etait des cheminées un peu comme ça.
Je les soupçonne de travailler leurs pierres à la meuleuse ouaip
sans blague, c&#039;est pas toutes las baraques, mais certaines sont vraiment super rectilignes sur
les angles:
http://yvemmarmelle2.free.fr/Balazuc_0002.jpg
Merci aussi pour la remarque sur le Bump
.. je vais ajouter une mape d&#039;influence

bon, sinon, pour les angles,je vais quand même voir a modifier tout ça si ça choque
.
++ et merci
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