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leros, tes remarques sont extrêmement inintéressante, je vai essayer de me pencher sur la question
et voir si je peut "justifier" mon personnage. Maintenant je n&#039;essayerai pas de tout justifier tout
simplement parce que j&#039;adore les détails gratuit comme on peut en trouver dans les grosses
productions comme par exemple le travail de Vitaly Bulgarov (qui a notamment travailler sur
transformers) (exemple ici: http://www.bulgarov.com/blackphoenix_mechhandTS.html )
Maintenant pour la question des pieds au départ je les ai fait comme ça pour un problème de temps
en m&#039;inspirant de Zone Of The Enders (l&#039;inspiration devrai pas mal être évidente
maintenant que je l&#039;ai dite) mai au final même si ça n&#039;a rien de réaliste j&#039;aime
beaucoup le fait que ça participe a l&#039;aspect élancer du personnage, je rajouterai sûrement des
particules pour justifier cette absence.
doudoulolita Mon but n&#039;est pas de la rendre joli mai de surtout pas la rendre moche non plus.
Mon but la dessus est quelque-chose de standard pour laisser l&#039;impression élancer parler
avant. Pour être plus claire je veut qu&#039;on se dise "elle a l&#039;air rapide" avant de dire "elle
est belle" j&#039;ai donc opter pour des courbes plutôt standard. A ce propos ce qu&#039;a dit ton
maris a propos des fesses de mon personnage m&#039;a fait sourire parce-que j&#039;ai
explicitement désexualiser mon personnage pour plaire uniformément au 2 genre (traduit
"c&#039;est bien les mec ça").
Après ce que tu dit a propos du visage attire pas mal mon attention tu pourrai détailler ? ce qui te
dérange, ce que tu aimerai peut être même avec un croquis en dessinant sur un de mes rendus si tu
as trop de mal a expliquer.
On m&#039;a aussi déjà fait la remarque de la taille des mains, il faut croire que mes rectifications
n&#039;ont pas été suffisantes =(

Sinon merci pour vos reponces qui me sont vraiment très utiles ! si je suis venu ici c&#039;est
parce-que j&#039;ai quand je demande a des personne durant mes playtest on me répond "il est
bien." ni plus ni moins j’avais besoin d&#039;un esprit plus critique et vous m&#039;avez donner des
critiques qui particulièrement inintéressante =D
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