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Bonjour à tous,
divers tracas m&#039;empêchent de jouir de mes We comme je le voudrais (j&#039;ai même pas pu
voter la semaine dernière
).
Bon, passons aux commentaires :
Ankhre : j&#039;aime l&#039;idée. par contre, je ne suis pas fan de l&#039;angle de vue. Je pense
que des choses pourraient être améliorées au niveau éclairage.
Mathblend : Voilà une idée originale traitée avec les shaders qu&#039;il faut. je regrette juste le fond
gris.
Jacques_le_lezard : image avec un jeu de lumière intéressant et une ambiance sympa. Dès
qu&#039;on la regare d&#039;un peu plus près elle a cependant quelques petits défauts.
Jed : j&#039;aime la mod et l&#039;idée. Par contre, les reflets spéculaires sur tous tes matériaux
me gènent. &#039;est dommage.
Aspirine62400 : L&#039;idée est cool et la fusée pas mal foutue. Bon, on sent que tu as manqué de
temps pour le sol lunaire.
Sven : ok. La mod, les matériaux sont biens. On retrouve bien des éléments de l&#039;univers de
Tintin. J&#039;aime le défocus. (le matérial de Milou laisse un peu à désirer, mais je chipote).
BILL : très sympa la couverture. je suis un peu moins fan des textures et du texte penché mais
l&#039;image est bien belle.
Dam : comme BILL, j&#039;aime l&#039;idée de la couverture, par contre, il y a beaucoup
d&#039;imperfections qui donnent une impression d&#039;excuté à la va-vite.
MielPops : modélisation très chouette, et image hyper fidèle au générique de la série.
Giemmebe : Les éléments sont bien sympa et en lien direct avec l&#039;univers, je trouve par contre
que l&#039;éclairage est un peu plat.
Crazy-Duck : la pose est sympa, malheureusement, je trouve que la chemise blanche ne ressort pas
assez sur le fond blanc.
Toni-fr85 : l&#039;image correspond bien au thème et bien qu&#039;elle ne soit pas exempte de
défauts (bords trop tranchants par exemple) je la trouve très séduisante. Un petit coté sympa.
Je vote Mathblend.
Ensuite, j&#039;aurais voté pour Sven puis pour MielPops dans cet ordre.

Voilà. Encore une fois j&#039;espère que mes commentaires ne froissent personne. Bravo à tous les
participants.
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