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Voici de la lecture sur le bureau qui commence à se remplir mine de rien. Ici un test de rendu avec
EEVEE et une HDRI téléchargée sur HDRIHaven. Ca rend mieux déjà.
https://pasteall.org/media/0/4/042e1a77dabca9227113091999eacf46.jpg
Je regroupe ici avec une image que j&#039;avais déjà postée en édition. Comme ça, tous les livres
sont présentés dans le même post.

https://pasteall.org/media/0/5/055491f11e786cd0561a41ccfc2ce1ae.jpg
Pour le livre ouvert, c&#039;est très inspiré de "Pale Blue Dot" de Carl Sagan. Bien sûr, pour éviter
les problèmes de droits, c&#039;est un livre fictif de même que le magazine.
J&#039;ai chopé les images d&#039;illustration originales sur le site de la NASA et j&#039;ai fait les
couvertures avec Inkscape.
Et en voici de nouveaux. Ici ce seraient des livres de science-fiction eux-mêmes fictifs !
EDIT: avant de voir les images suivantes, j&#039;ai fait une légère modification aux modèles en
ajoutant une légère usure sur les couvertures.
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https://pasteall.org/media/b/0/b016de940ff6d8ee029778acf23e6a15.jpg
Les rendus suivants sont réalisés avant ces modifications, donc vous les verrez comme s&#039;ils
étaient flambant neufs.
Ils sont assez détaillés (cahiers intérieurs) car un des jouets principaux sera posé dessus au tout
début de l&#039;animation. Ici aussi, j&#039;ai créé les couvertures à l&#039;aide de Inkscape, la
couverture la plus visible étant basée sur la peinture de Salvador Dalí, "La Persistance de la
mémoire". Les livres de SF des années 80 avaient souvent des dessins faits à la main en guise de
couverture et cette oeuvre a un style très proche de celui que je cherchais.
Pour la texture des pages (vues sur la tranche), j&#039;ai tout simplement photographié un livre
posé sur la table.
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https://pasteall.org/media/1/d/1dec2138ed2c1087dded690527c47b8e.jpg
https://pasteall.org/media/2/d/2d39f8e05586f77aed5ff6f5b80e6f34.jpg
Voilou pour les nouveautés du jour !
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