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Pamperlinx : Une image très spirituelle, harmonieuse et avec un belle esthétique.
Au vu de mes rendus bordéliques (dixit Busanga même si il a quand même bien raison ..
) je n’ai peut être pas un avis pertinent , mais pour moi ce que tu as fait c’est la classe incarnée (bon
je dis peut être aussi ça parce que le coté épuré me fait penser à mes jeux vidéos préférés
, mais c’est quand même grave la classe). J’ajouterai que d’habitude je ne suis pas du tout fan des
idées copiées collées sur une image du web, mais là tes deux hachettes et ton soleil ne sont qu’une
partie de la scène, et sont qui plus est très bien intégrés au reste, donc pour moi ça passe nickel.
Dernier truc, la cigarette : je trouve que sa présence incongrue apporte un sens caché à la scène,
bref qu’elle instille un soupçon de mystère, toujours dans mon opinion elle a donc sa place. Ppssst :
tu as le lien du tuto pour la fumée ?
Jimoke : Encore du lourd. Réussir à allier un sclupt fin et détaillé à une formation rocheuse
crédible.. chapeau, ou plutôt coiffe à plume ! (ouai ma vanne était nulle
). Au-delà de juste saluer la performance technique, je trouve aussi ton image très classe, la texture
évoque direct un rocher et on est en plein dans le thème (je crois que c’est justement sur ce genre
de grosse roche de canyon que les indiens peignaient moult motifs comme des soleils par exemple ..
).
Rolix : Certaines fois tes réalisations me laissent de marbre, mais ce coup là si il n’y avait pas eu
les deux autres chefs d’œuvres j’aurai vraiment aimé voté pour toi
. L’idée est sympa, et les objets mis à part le rideau un peu trop rigide et le verre de champagne
sont tous convaincants et bien modélisés. Concernant l’éclairage je ne trouve pas qu’il donne une
ambiance ancienne, mais en y réfléchissant il peut être justifié par le fait que les saloons devaient
peut être ne pas être beaucoup éclairés, histoire de compenser le soleil cuisant à l’extérieur.
Imael : Même si ça me semble un chouia moins réaliste que ce à quoi tu nous as habitué ça reste
bien fait : on pense direct à un totem. En seulement 2h30 c’est aussi une performance. Après je ne
comprends pas trop pourquoi le totem est criblé de flèches. Si c’est pour illustrer le coté guéguerre
entre les tribus, c’est franchement bien trouvé.
Ecirabaf : T’aurais du balancer ton image même avec le bout manquant (que je n’avais d’ailleurs
par remarquer avant que tu le mentionnes
). Ça aurait rendu les votes encore plus casse noisettes
. Sinon j’ai vraiment l’impression de me répéter mais je ne peux que dire bravo : une idée originale,
en plein dans le thème, un rendu esthétique, bref on a eu 6 images exceptionnelles pour ce thème,
vraiment exceptionnelles
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(t&#039;as vu je te pique tes blagues ..
).
edit : J&#039;ai oublié d&#039;edit mon premier message .. [insérer smiley facepalm].
edit n°2 : Je voulais parler en long et en large de mon image comme le bon égocentrique que je suis
mais j&#039;en ai plus la force, donc je reporte les pavés à demain. Plus sérieusement j&#039;aurai
une petite question à vous poser, si vous pouvez lire la fin de mon message demain soir et me
donner votre avis, ce serait génial !!

http://blenderclan.tuxfamily.org/html

29/1/2022 6:05:49 / Page

