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Bonsoir aux participants du DDWE HS 21,
Critiques*:
hihi...
Moukha: Tu as fait une image très sensée et très colorée, loin de ta dernière participation au niveau
de son impacte.
Elle est réussie et d&#039;ailleurs, notre niveau similaire dans l&#039;expérience de Blender, me fait
te dire que c&#039;est l&#039;idée de modélisation que j&#039;avais pour participer, des oiseaux
sur un fil.
Hélas, n&#039;ayant pas eu la modestie de faire simple et pourtant aussi réussi que ton image, je
n&#039;ai pas eu le temps de participer, alors que pourtant, une hirondelle avait prit forme sur mon
ordi...
Ça m&#039;apprendra

Pour ajouter quelque chose, peut être que si ton fil électrique avait été courbé ton image se serait
équilibrée.
SisKas: J&#039;aime beaucoup ton image.
Enfin il me semble que l&#039;antarctique pour définir le printemps aurait mérité plus de traces de
flaques d&#039;eau et même un grand & beau soleil...
C&#039;est quand même un bel igloo et un beau glaçon dans lequel est prisonnier heu... une fleur...
(merci Reza).
Les montages derrière découpe l&#039;image en plusieurs plans, c&#039;est joli à regarder.
Theo29270: Un beau champs en fleur.
Si les particules où je ne sais trop quels "cheveux" n&#039;avaient pas suffit à remplir (technique
qu&#039;il faut quand même maîtriser
) une image dans ses deux tiers, j&#039;aurai sans hésité voté pour ta création.
Juste une question, il est où ton papillon sur le "clay" ou le "wire"?
LuLuBzh: D&#039;accord "tes escargots sont un peu carrés et la coquille de l&#039;un n&#039;est
pas du bon côté", quand même, j&#039;adore ton image et si ça peut te rassurer, de par chez moi, il
existe des spécimens avec cette carrure. Pour les autres, quant à leur coquille, ils sont parfois dit;
"sénestre", soit, la coquille à gauche.
Quand même, à ce rythme, qu&#039;arriveras-tu à faire dans un mois (??)... dans un an, tu seras
chez Mixar..
Sven: C&#039;est très réussi et vu ton niveau il m&#039;est impossible de "critiquer", juste, aurais-tu
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laissé ta place?
Pour un si beau cuivre et ses reflets, n&#039;aurais-tu pas dû faire un beau mur et autre chose que;
le dessous "en gomme" de la nappe de noël?
Pfff... et dire que je n&#039;arrive même pas à rendre un chrome basique avec "Cycle"...
Ecribaf: A part tes chauve-souris collées au mur, j&#039;adore ton sens de la représentation!!
Ça donne envie de se conforter quand on dit le matin; "c&#039;est l&#039;heure?? non déjà... !!"
Reza: Évidemment, je suis toujours admiratif devant tes créations, la seule critique que j&#039;aurai
à faire est; "mais c&#039;est quoi ce lapin, il vient d&#039;où??"
Il me semble que les élections c&#039;était dimanche, mais bon en voici des plus intéressantes:
1° LuluBzH, parce que c&#039;est très beau et quasi "photo-réaliste"
2° Ecirbaf, parce que c&#039;est très drôle.
3° Moukha... pour notre idée commune.
Félicitations, vous avez tous fait de très belles images.
Vous donnez tous envie de maîtriser les possibilités créatives offertes par ce programme.
* Appréciation portés avec modestie et l&#039;envie de faire au moins aussi bien que vos créations.
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