The Blender Clan

Forum: [WIP] et travaux terminés
Topic: Tigre (essai de photoréalisme)
Subject: Re: Tigre (essai de photoréalisme)
PostÃ© par: Papa_Dragon
Contribution le : 12/5/2016 19:03:33
slt
frez, merci, et oui c&#039;est prévu, à la toute fin si mon ordi le permet.
Ecirbaf, oui le tigre de Sibérie est magnifique aussi, j&#039;ai hésité entre les deux. A première vue
je préfère le tigre de Sibérie mais il est plus différent du tigre du Bengale que celui de Sumatra.
C&#039;est pour ça que j&#039;ai choisi celui de Sumatra car le tigre du Bengale est le plus
représenté et il est donc plus facile de trouver des références. Disons que le tigre de Sumatra est
plus "classique", mais avec un petit truc que j&#039;aime bien. Je suis vraiment tombé des nues
quand j&#039;ai vu qu&#039;il ne restait qu&#039;environs 3000 tigres... Je n&#039;avais pas
réalisé à quels point cet animal était menacé.
Guppy88, Oui j&#039;ai repris pas mal de tes remarques. Je n&#039;ai pas une confiance aveugle,
mais en général tes commentaires me donnent envie de faire des recherches sur tel ou tel muscle
que tu as abordé. Alors je peux vérifier tes dires à ce moment là. C&#039;est ce que j&#039;ai fais
pour le truc de la marque sur le front et en effet j&#039;ai retrouvé cette info sur une vidéo. Donc
voilà, à force je n&#039;ai plus vraiment besoin de vérifier, par habitude.
Pour le rig, je n&#039;avais pas bien compris ce que tu voulais dire par main. J&#039;avais en tête
une vision très humaine et je pensais que tu parlais de la partie bien plus basse de la patte.
J&#039;ai donc recommencé le sculpt aujourd&#039;hui, j&#039;ai commencé à poser les formes et
les proportions. J&#039;avance un peu et je vous montrerais surement ça dans la soirée pour être
sur de partir sur de bonnes bases.
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