The Blender Clan

Forum: Dessin traditionnel
Topic: Création d&#039;un film d&#039;animation (1ère vidéo p.28)
Subject: Re: Les dessins de Bencer -Dessin de Noel p.19PostÃ© par: LazySquirrel
Contribution le : 27/2/2014 18:08:57
Yop!
Content de voir que tu continue à dessiner. J&#039;ai bien l&#039;impression que tu
t&#039;améliores, surtout sur les dessins d&#039;observation. (la 3 eme image en particulier)
Pour ce qui est du dessin d&#039;imagination je trouve que tu as de bonnes idées mais que la
réalisation est pas au top.
Ça fait un moment que tu as adopté un style cartoon mais j&#039;aurais tendance à dire que
c&#039;est le style qui est le plus compliqué à maîtriser. D&#039;une part parce qu&#039;il faut un
très bon bagage "académique" (anatomie,...) et d&#039;autre part, parce qu&#039;il faut réussir à
synthétiser son dessin pour mettre le plus d&#039;expressivité avec le minimum de trait. Du coup tes
cartoons sont un peu bancales. Je pense qu&#039;on tombe facilement dans le toon par manque
d&#039;expérience (je le fais aussi!) mais essaye dans tes dessins d&#039;imagination de prendre
un style plus réaliste. Ça va te permettre d&#039;appliquer ce que tu as appris avec tes dessins
d&#039;observation. Je veux pas te faire changer ton style (qui n&#039;est pas encore bien défini)
mais plus te suggérer de tester d&#039;autres choses.
Sinon je me demande pourquoi tu as fait une colo sous gimp alors que tu l&#039;avais déjà faite au
crayon de couleur? Les couleurs ne correspondent pas du tout alors je ne comprend pas la
démarche. En passant, je trouve que les couleurs sont pas top (surtout la peau
) sur l&#039;image Gimpé et y a plus les contours?
Et ton film tu l&#039;as abandonné?

edit : Au fait, tu as peut être loupé l&#039;info. Depuis 1 semaine je traine sur ce fofo et je
m&#039;éclate. Le principe est de communiquer via un avatar e pas dessin interposés. C&#039;est
vraiment fun et ça serait cool que les dessinateurs du BC y participent!
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