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Salut !
Maintenant qu&#039;on a toutes les vidéos :
déjà merci PtiLucky pour ton commentaire,

Frez : La chute est très belle, mais la course patine un peu.
Ankhre : le pantin ne touche pas le sol à la fin :o mais l&#039;idée est sympa =) ça manque un peu
de pesanteur

dj3dim : j&#039;aime bien la pose finale du pantin

Asturias : c&#039;est dommage que le mouvement des débris s&#039;arrète avant la fin de
l&#039;anim ! l&#039;animation est belle sinon
Dam : vraiment très bien !
Bibi09 : j&#039;adore tes cadrages, c&#039;est très bien fait, le visuel et l&#039;animation aussi
sont très bon
ero : ça manque d&#039;animation dans les bras (
) Sinon t&#039;aurais peut être du te concentrer plus sur l&#039;animation du pantin plutôt que de
multiplier les éléments secondaires
Microbulle : ya du soin dans l&#039;animation des pieds, mais je ne comprend pas très bien toutes
les expressions et la gestuelle du pantin
Sylvester47 : c&#039;est superbement réalisé, vraiment, mais ça manque de surprise. On est
vraiment dans l&#039;interprétation linéaire du thème pour le coup

Sulivan : effectivement trop d&#039;effet pyrotechnique qui sont à priori pas justifié, mais
l&#039;animation du pantin est maitrisée mais souffre de quelques saccades.
Siskas : l&#039;animation est un peu longue et à certains moment je ne saisis pas l&#039;émotion
que véhicule le pantin (comme Microbulle), sinon sur la qualité ça se tiens bien !
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Melti : c&#039;est vrai que c&#039;est très rapide ! peut être un poil trop. On sent l&#039;experience
de Kala derrière ça ! impressionnant

Nache : C&#039;est bien pensé le ralenti et le duplicata d&#039;action ! Mais le deuxième je pense
pas qu&#039;il était nécessaire. Les mouvements sont très corrects, bien joué
Quentin : sympa la pause Matrix au début
Elle aurait gagné à être plus prononcé, je sens pas le perso qui devrait prendre appui sur sa jambe
arrière (d&#039;appui
)
Mly : la tienne m&#039;a fait rire, c&#039;est bien trouvé
par contre la marche patine :/
Williammagic : le début est drôle aussi, mais j&#039;ai pas senti que le pantin percutait vraiment le
mur. ya un petit truc qui va pas dans le rythme de la chute, je ne saurais pas dire lequel..
LazySquirrel : éh ba?? il est où le mange le sol??
c&#039;est dommage, c&#039;est parfait sinon !
Jacques le lézard : Elle m&#039;a fait rire aussi malgré les poses improbable du pantin
ya de l&#039;idée =)
Bon mon classement :
1 - Sylvester47, vraiment très belle
2 - LazySquirrel, pareil et puisque le thème n&#039;est pas restreint à mange le sol alors.. =)
3 - Dam
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