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Merci pour tous ces votes, ça fait plaisir
Un grand bravo à tous les participants !

Citation :
Bon il faut à tout pris que tu ailles jusqu&#039;au bout de cette image, je n&#039;ai pas de fond
d&#039;écran satisfaisant actuellement. Rajoutes plus de détail stp (un ou deux bateaux, une
épave, de la fumée qui sort d&#039;une cheminée, et surtout de la végétation, là ça fait gros rocher
quand même)
The secret of suzanne&#039;s island (je suis pas fan des arches sur le haut de la tête...
D&#039;ailleurs tu n&#039;aurais pas joué à la réédition HD par hasard ?)Désolé Tynaud je ne
t&#039;ai pas répondu tout de suite pour ne pas alourdir le topic.
J&#039;aimerais bien poursuivre l&#039;image en effet, surtout maintenant que je sais qu&#039;elle
plait bien. Donc toutes ces modifs sont au programme, avec aussi pas mal de boulot sur
l&#039;aspect rocheux. J&#039;ai très envie d&#039;essayer cette technique à base de displace en
l&#039;adaptant un peu. À suivre dans un WIP...
Les arches sont ratées à cause de mon compositing. J&#039;ai utilisé un Erode sur un masque pour
éliminer un liseré blanc, ça m&#039;a tout pourri cette zone.
Je me suis basé sur cette image, l&#039;écran de titre du premier épisode sorti en 90. Donc ça ne
représente pas l&#039;Île aux Singes éponyme, mais l&#039;île de Mêlée où débute
l&#039;aventure

C&#039;est un des premiers jeux sur PC auquel j&#039;ai joué, et j&#039;ai vraiment accroché à
l&#039;époque. Parfois je lançais le jeu juste pour regarder cet écran, admirer l&#039;animation des
reflets dans l&#039;eau, les lumières qui scintillaient, avec la fameuse musique en fond...
Je n&#039;ai jamais joué à la réédition, qui a l&#039;air superbe ceci dit.
J&#039;espère simplement que mon image donnera envie à ceux qui ne connaissent pas cette
saga, d&#039;y jouer. C&#039;est un super jeu d&#039;aventure en point&#039;n&#039;click, avec
un humour décalé et une ambiance qui a sans doute grandement inspiré Pirates des Caraïbes. Entre
les différents épisodes, les rééditions, et la série de Telltale, il y a vraiment de quoi s&#039;amuser

edit : Julsengt, ça te va si j&#039;envoie le thème tout de suite, en le masquant comme ceci : spoiler
? Histoire d&#039;être sur de te l&#039;envoyer à l&#039;heure.
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