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Bonsoir !
je suis d&#039;accord avec tout le monde, mais surtout avec Winz, et sa métaphore du bar,
Blackschmoll, et Redstar !
Et cette histoire d&#039;excellence qui tue l&#039;ambition...
C&#039;est vrai qu&#039;en tant que noob, on a toujours un peu peur de troller, de poser une
question déjà posée...
C&#039;est vrai que le site n&#039;est pas trop à la mode, mais c&#039;est encore le meilleur
moyen qu&#039;il ne se démode pas !
Je ne trouve pas qu&#039;il soit moins actif, il n&#039;y a qu&#039;à voir les autres sites sur
Blender, il se passe souvent plusieurs jours avant de voir quelqu&#039;un répondre, et encore, aussi
souvent il n&#039;y a même pas réponse...
Les wip j&#039;ai toujours trouvé çà trop difficile, et chacun est dans son truc, perso il n&#039;y a
que la modé qui me branche, mais ça me branche à fond. J&#039;aurais toujours envie
d&#039;échanger à ce propos.
La seule chose que je pourrais déplorer, c&#039;est le manque de partage de fichier, mais
c&#039;est vrai qu&#039;il y en aura toujours pour demander 100 fois plus qu&#039;ils ne sont prêts
à donner.
Perso, je suis toujours ravi de partager ce que j&#039;ai fait.
Mine de rien, le gars Edddy manque vraiment...
C&#039;était un peu le gardien du temple.
Après, c&#039;est vrai qu&#039;on a tous nos contraintes, entre le taf 10 heures par jour, la famille
ou la vie sociale, on oublie parfois de rendre hommage à ce site qui nous a tant appris ( mais
c&#039;est pour ça que je suis très content que les petits nouveaux posent des questions à ma
portée en modélisation
En résumé, je serais d&#039;avis de garder la foi, c&#039;est un peu partout chacun pour soi, mais
moins ici qu&#039;ailleurs, il me semble...
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