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Je suis très impressionné par la qualité de la plupart de ces "oeuvres" bonbonesques. J&#039;ai
beaucoup de mal à départager les 3 premiers mais puisqu&#039;il faut faire un choix, voici mon
vote:
1/ Forget The Norm : je trouve que le mot "NICKEL!" est particulièrement approprié ici
2/ Julkien : j&#039;adore l&#039;originalité et la vie que tu as su insuffler à ces bonbons joyeux, et
très variés. Le SSS utilisé sur les nounours est bien maitrisé
3/ BILL : l&#039;éclairage est particulièrement réussi. Belle modélisation, ambiance réussie. Très
propre également.
Voici mes commentaires sur les autres participants:
CEDBL : idée très originale, jolies gouttes, mais texture de peau un peu plastique même si le grain
de peau lui est bien texturé
LAMBDA : j&#039;aime l&#039;éclairage, la perspective mais je trouve certains smarties un peu trop
métalliques
ANKRE : la texture des fraises Tagada est bien faite, mais il y a comme un goût d&#039;inachevé en
général
PUSTULAX (je me demande bien d&#039;où t&#039;es venue l&#039;idée de ce pseudo ?) :
c&#039;est vachement bien fait, j&#039;ai longtemps hésité entre toi et BILL pour la troisième place
d&#039;ailleurs. Mais c&#039;est peut-être un poil trop sombre, et la "fenêtre" un peu trop simple.
C&#039;est quoi le truc noir sur la table : un caillou ou peut-être une météorite qui a cassé la vitre ?
NEPHER18: beau boulot, belle texture des chamallow (ça a pas dû être évident à faire). Le SSS et la
forme des nounours peuvent être encore améliorés.
IMAEL411 : très beau bocal avec ses irrégularités et sa transparence "qui font vrai". Les bonbons
sont également bien modélisés et texturés (avec du SSS?). Le parquet fait par contre un peu trop
artificiel. J&#039;ai également hésité à te mettre en 3ième.
ALVAREKI : tu as un peu trop forcé sur le "displacement" du bois et du mur. Les smarties font un
peu trop artificiels, même si je sais bien qu&#039;ils le sont dans la réalité
JIMOKE : La transparence de la coupe est bien faite, mais les bonbons font un peu "cheap". Il reste
du boulot pour la table, les murs et le sol
MAREA : les nounours sont très bien faits (modélisation est SSS bien maitrisé).
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