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Salut,
Saladin : Pas mal pour une première participation : aucun défaut ne me saute aux yeux et les détails
de la plaque d’identification et du décors apportent beaucoup. 1 point
Jimoke : Wouah les rayons de la lune ça rend bien. Décors bien réalisé, ambiance réussie. Le tout
manque à mon goût d&#039;un poil d&#039;originalité même si .. ton vampire a des nageoires ??
Busanga : Le coup du vampire sans son reflet, perso je voulais le faire avec une mare de sang mais
j&#039;ai pas eu le temps de finir (j&#039;ai organisé ma semaine comme un pied).
A croire que jouer sur les réflexions demande trop de réflexion
.
C&#039;est assez dommage que tu n&#039;es pas eu le temps de finir vu la qualité globale de la
scène. Tout est génial sauf le débardeur playmobile qui fait vraiment tâche. M&#039;enfin je critique
alors que je n&#039;ai rien fait.
Rolix : Fichu moustique, sans doute les pires des vampires. Concernant ta réalisation je dirais
qu&#039;une petite goutte de sang au niveau du trou dans la peau aurait apporté un petit truc. Sinon
le moustique est pas si catastrophique : la texture que tu as peintes à la main est plutôt bien fichue
mais si elle reste un peu grossière. Bref de loin (en plaçant la caméra à 5 cm ou +) ton moustique
serait presque réaliste.
Ecirbaf : Pour aussi peu de faces le résultat déchire. Toi tu maîtrises les bump maps. Le seul point
où j’accroche moyen c&#039;est les motifs : un peu trop enfantin pour une créature qui doit faire
peur. Le reste est une tuerie.
Pamperlynx : Ouf. Des virus suceurs de sang il faillait y penser. En plus ils ont une bonne bouille de
limace mutante. Et l&#039;arrière plan envoie aussi du lourd : entre les diverses particules, les
lumières des virus floutées ou encore les globules rouges à moitié noircis après leurs traitement de
choc ..
Mais ce qui m&#039;épate le plus c&#039;est la lumière bleutée du globule en gros plan. J&#039;ai
essayé pour le fun de la refaire mais sans grand succès. 2 points
Imael : C&#039;est un accessoire pour grand parents farceurs
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?? Le verre est sublime. Je déplore une fois de plus de n&#039;avoir que 2 votes ..
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