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Bonjour à tous !
Ça fait un bail que je n&#039;étais pas revenu sur le Clan.

J&#039;ai pas lâché ce projet de court-métrage pour autant, même si je ne l&#039;ai pas continué
de façon très assidue.
J&#039;ai quasiment fini de mettre en place les objets dans ma scène d&#039;intérieur. Il reste
encore quelques bricoles, sans doute des tableaux, pour combler les murs vides et un plafonnier
au-dessus de la table de la cuisine. Et bien entendu, texturer tout ça !
Sinon, compte-tenu des plans que je prévois de faire, je pense que le plus gros est déjà là ! Ouf,
c&#039;était pas une mince affaire... Beaucoup d&#039;éléments de décoration sont récupérés de
BlendSwap pour accélérer un peu la création de cet intérieur. Tous seront crédités dans la vidéo, y
compris ceux en CC0, y a pas de raison !
Rendu de l&#039;extérieur :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=9683973204509ff6fe6d643b2b155b8f
Rendus de l&#039;intérieur :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=7ca6fd0187b16064548146d343070ebd
http://pasteall.org/pic/show.php?id=add612424078159c228e7286236e7d6f
http://pasteall.org/pic/show.php?id=4f19d1e8e22ba1f63cd3877792e59c16
http://pasteall.org/pic/show.php?id=de071923ec857ea1d47fb0a798c46c19
Viewport de l&#039;intérieur :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=55dd13eb8dd8d0766b5bf00aa430dffd
http://pasteall.org/pic/show.php?id=60241c8e0a8430400394cdd237cd29b5
http://pasteall.org/pic/show.php?id=7788a73f8baa404ba26b39d48571e60e
http://pasteall.org/pic/show.php?id=c67241fa3d218964ce2697781d081014
J&#039;ai conscience que les images sont très bruitées. Je suis encore débutant avec le moteur
Cycles et donc je tatonne un peu. J&#039;ai aussi beaucoup de meshs dans ma scène, ce qui a
tendance à ralentir le rendu. J&#039;essaierai d&#039;optimiser en supprimant des objets en
fonction des plans pour accélérer le rendu et améliorer la qualité des samples.
En ce qui concerne l&#039;éclairage, rien n&#039;est définitif surtout pour l&#039;intérieur qui est
quand même bien trop sombre. C&#039;est un premier jet.
L&#039;extérieur est en partie éclairé par une HDR que j&#039;ai faite avec Blender. Si ça intéresse
des gens, je peux partager le blend !
http://blenderclan.tuxfamily.org/html
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http://pasteall.org/pic/show.php?id=b4b6aa5d4c46be5d1d4c1d198358cd41
Si vous avez des conseils, en particulier pour mieux maîtriser Cycles, n&#039;hésitez pas !!
Merci d&#039;avoir lu ce message !
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