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Je ne veux pas lancer de polémique Megeon.
Mais je trouve dommage de ne pas utiliser des addon quelques qu&#039;ils soient.
Ce n&#039;est pas de la "triche", et ce ne sont pas des addon qui font une image. Au mieux cela
simplifie un peu la tache de certaine chose.
C&#039;est le même débat que lorsque les photographes croient que c&#039;est l&#039;appareil
qui fait l&#039;image alors que c&#039;est l&#039;oeil du photographe, un meilleur appareil permet
juste de ce faciliter les choses et d&#039;aller plus vite.
Nous avons la chance d&#039;avoir un produit libre et gratuit super puissant (qui pour moi tiens la
route face à des produits commerciaux à plusieurs millier d&#039;euro) il faut l&#039;utiliser avec
toutes ces possibilités. Et ce faire plaisir.
Je concède que tous le monde ne peux pas acheter the Grass Essential d&#039;Andrew price pour
faire de l&#039;herbe ( et pourtant c&#039;est beaucoup moins chère que n&#039;importe quelle
carte graphique, j&#039;ai acheté une GTX 580 d&#039;occasion 2 fois le prix de cet addon).
Mais je serais capable de faire quasiment la même image sur le thème précédent sans
l&#039;addon, juste j&#039;aurais du commencé le mercredi et Blender 2 ou 3 h par jour, la je
m&#039;y suis mis dimanche soir à 20h parce que j&#039;avais une image en tête et que je
n&#039;avais pas eut le temps avant.
J&#039;ai rajouté dans le règlement la possibilité d&#039;utiliser des addons et logiciel de retouche
photo pour ne pas fermé la porte aux gens qui voulais participer.
Pour moi le but des ces petits défis c&#039;est d&#039;abord de produire un image sympa et ce de
manière régulière, il n&#039;y a rien à gagner!
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