The Blender Clan

Forum: Concours
Topic: Défi du clan 2018 n°26 / Thème : Suspendu // Gagnant : Yeti
Subject: Re: Défi du clan 2018 n°26 / Thème : Suspendu // Gagnant : Yeti
PostÃ© par: Yeti
Contribution le : 3/12/2018 9:38:35
Merci à tous pour vos commentaires !
Avant de poster le nouveau thème (je vais faire plus vite que la dernière fois, promis !)
Je viens de me rendre compte que j&#039;avais oublié de voter. Je vais donc y aller de mon petit
commentaire quant même !
Xanatos67 > Très joli concept, je n&#039;y ai pas pensé et je le regrette ! Sinon coté modé, la tasse
me dérange un peu, les épaisseurs ne sont pas cohérentes et la anse un peu petite (il faut dire que
j&#039;ai de gros doigts...). La fumée est belle même si elle ne semble pas émaner de la surface du
café. Les grains sont très bien modélisés, tu as utilisé des particules ? Le shadder des grains est un
peu mat (tu as un mix shadder à 0 sur le glossy en Noise) mais franchement beau boulot !
Titi38360 > Je ne me serais pas lancé à modélisé une suspension temporelle, franchement bravo !
De beaux éléments et de belles idées (j&#039;aime beaucoup la terre au bout d&#039;un fil!) La
texture du parquet (mais pourquoi du parquet ?) est très sympa, la moulure bois un peu moins bien
plaquée.
Par contre le fond ne colle pas à l&#039;image, ne serait-ce qu&#039;en terme de lumière.
Jimoke > Décidement, personne ne fait simple quant il lit le thème ! J&#039;adore ! Alors là, mettre
en forme une chanson de gainsbourg, chapeau ! J&#039;aime beaucoup le coté un peu cartoon
donné par les contours noirs et les noeuds coulants sont superbes !
L&#039;ensemble de l&#039;image est un peu tristoune cependant.

Stuff34 > Wouaw ! Le lustre est sublime ! Avec des shadders parfaitement gérés ! LA composition de
l&#039;image est top. J&#039;aime moins la table et les chaises, je ne saurais pas vraiment dire
pourquoi, probablement un peu trop rigide ?
Rolix > J&#039;ai rigolé. Et ça, c&#039;est important !

Donc j&#039;aurais mis :
2pt : Jimoke pour l&#039;audace !
1pt : Titi pour l&#039;idée !
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