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Hey,
bon déjà voila le wire, pas de rendu haute res mais juste une previz, vieille erreure cuda sortit de
nulle part
C&#039;est vrai que mes rendus sont trop sombres faut que je fasse gaffe, c&#039;est surement
que je suis trop dark.
Maintenant que tu le dis Stuf, c&#039;est flagrant
les chaises de la piscine passent encore mais le bureau est bien trop grand...
Passons aux votes :
Titi38360 : C&#039;est pas mal, ya du détails. Tes normals maps sont trop prononcés je trouve et tu
as un soucis avec la mer qui n&#039;est pas droite et absente a gauche. L&#039;arbre est cool mais
le joli fond pastel ne colle pas à la teinte de l&#039;éclairage global.
Brachyvore : Sacrement efficace! le coté désaturé marche très bien mais je pense que te y
gagnerai à faire plus ressortir le jaune. Tu vas nous sortir une anim eevee ?
Stuf34 : 2pts Il y a un truc dans les couleurs et l&#039;éclairage du sujet qui me fait
WAOW! Je serai curieux de voir le rendu brut pour comparer. Je préfère l&#039;arrière plan de la 2e
mais les nuages de la 1ere, trop gris sur la seconde. C&#039;est quoi sur le faîtage ?
Yéti : 1pt J&#039;ai bcp hésité mais le coté rêveur de Stuf m&#039;a emporté. On ne va pas se le
cacher, ton image claque! Bon puisqu&#039;il faut chipoter, ça manque de displace, surtout sur les
briques et ptet les poutres nettes au premier plan. Je trouve les roseaux un peu raides aussi.
Jimoke : J&#039;ai clairement envie d&#039;aller me poser là bas. Bon la tente a l&#039;air très
plate mais la lumière colle vachement bien au fond effectivement. Sacré buisson à droite! ils ont très
lourds en poly mais c&#039;est beeeaauuuu
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