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Je suis d&#039;accord avec marmouille, ça rejoint d&#039;ailleurs ce que j&#039;avais dit dans mon
premier commentaire.
Sur ta première image tu as tous les éléments... Ce qu&#039;il te faut c&#039;est trouver une
interaction entre eux pour donner un sens à ta création et peaufiner les détails comme tu l&#039;as
admirablement bien fait avec la dentelle blanche.
Ton thème, c&#039;est quoi? Le Romantisme que tu le veuilles ou non... lol Pourquoi? Les éléments
principaux tournent autour tel un champ lexical. Des ailes d&#039;ange, des cœurs sur la barrière,
un dirigeable d&#039;un autre temps et de la douceur entre l&#039;oiseau et la fille... Alors que
viennent faire des réacteurs modernes et que viendrait faire un fond violent d&#039;une ville en feu
dans ton histoire? Ce n&#039;est pas vraiment approprié.
Je vois deux options, soit tu réalises une scène paisible où la fille et l&#039;oiseau regardent le
dirigeable passer, soit tu vas au bout du romantisme avec la fleur ou quelque chose du même esprit.
La seconde option me semble la plus aboutie. Là encore je vois deux possibilités. Soit tu repousses
le dirigeable plus en arrière plan pour qu&#039;il n&#039;y ait pas de confusion possible en le
rabaissant à un simple élément de décor lointain qui n&#039;a aucune interaction avec les deux
personnages du premier plan. Soit tu le maintiens à une distance raisonnable et tu fais comprendre
que l&#039;oiseau porte la fleur (ou autre) depuis le dirigeable.
J&#039;avais évoqué la trajectoire du vol discrètement visible dans le ciel mais là je pense aussi à
pourquoi pas incorporer un emblème sur le dirigeable, emblème qui serait une fleur, la même que
l&#039;oiseau porterait à la fille... Une fleur végétale ou une fleur en or ça mérite réflexion...
Sinon oui ton idée d&#039;un coucher de soleil romantique avec des lanternes est bien aussi, on
comprendrait que la fille et l&#039;oiseau partagent un instant en amoureux si tu ajoutes une
offrande telle une fleur venant de l&#039;oiseau... A ce moment là le dirigeable serait au loin dans le
coucher de soleil comme une touche supplémentaire de romantisme et ça te simplifierait les
choses...
Elle est magnifique ton image, attention à ne pas trop la surcharger.
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