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Salut,
Ce sujet servira pour poster mes travaux d’entraînement et aussi de présentation pour ce premier
post. Donc c’est parti !
Je suis donc Éléonor&#8901;e et je suis très content&#8901;e d’être parmi vous !
Bon, on va évacuer le sujet tout de suite : je suis non-binaire. J’utilise le masculin et le féminin en
même temps ou alternativement. Et quand vous m’écrivez vous pouvez utiliser les accords que vous
voulez. (Et si vous êtes adorable, vous pouvez utiliser le pronom « ielle » à la troisième personne du
singulier, mais « il » ou « elle » ça passe aussi.)
Je vais vous avouer un truc, utiliser l’écriture inclusive me gonfle, mais c’est la façon la plus juste que
j’ai trouvée pour parler de moi. D’autre part je soutiens l’égalité homme-femme-queer qui peut être
véhiculé par l’utilisation de cette forme. Cependant, ça reste quand même contraignant et des fois ça
pique les yeux.
Bref, tout ça pour dire que si ça ne vous plaît pas, je vous comprends, mais je l’utiliserai quand
même !

Voilà, ça c&#039;est fait. Et maintenant, si on parlait un peu de Blender !
Alors je suis débutant&#8901;e, enfin pas complètement. Je connais plutôt bien l’interface et j’ai déjà
fait quelques trucs, mais rien de vraiment sérieux. Par contre j’ai de l’ambition ! En fait, je voudrais
me lancer dans « l’aventure artistique » et pouvoir vendre mes productions (bon, vous allez voir, il y
a encore du boulot, mais j’y crois !). Pour se faire, je pense commencer par le plus simple pour moi,
c’est à dire créer des assets low-poly.
Donc comme je le disais en préambule, je vais poster ici mes travaux d’entraînement. Et quand je
me sentirai prêt&#8901;e, je créerai des modèles pour les vendre sur des marketplaces. Je pense
qu’à ce moment là je vous demanderai vos retours d’expériences à ce propos, si vous en avez.
Pour finir, parlons forum.
Je suis une personne plutôt occupée. Donc je ne vais pas m’investir outre mesure ici. Cependant, je
tiens à rester équitable. Donc, quand je posterai des nouvelles images, j’irai aussi faire un tour dans
la section « Mes premières images sous Blender » et « [WIP] et travaux terminés » pour vous
donner, je l’espère, un retour pertinent, constructif et utile pour vous.
Voilà, voilà. Au plaisir.
Et pour les images ça se passe en dessous
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