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suite de mon retour sur l&#039;addon mb lab que je trouve tres sympa
(pour ce que j&#039;en ai compris et ce que j&#039;arrive a faire)
je me suis concentrée sur les visages et expressions
-d&#039;abord avec un perso manga mais mon rendu ne montre pas tres bien les modifs
-puis sur un elfe
-puis sur le personnage "nain"

on peut faire varier l&#039;age entre 18 et 80 ans,
le poids, la musculature mais pas au dela de certaines limites, par contre, on peut faire varier
précisemment certaines parties du corps
j&#039;imagine qu&#039;ont peut accentuer dans le sculpt ou l&#039;eit mode
dans body measures
on peut faire varier ces parametres (visage et corps)
les persos ont des langues et des dents qui participent aux expressions
le corps est riggé mais pas les visages
enfin, il faut jouer avec les expressions pour cela, l&#039;armature du visage existe peut etre mais
n&#039;est pas visible
forehead = front
cheeks = joues
eyebrows= sourcils
eye lips= paupieres
nose= nez
mouth = bouche etc
parties du corps etc
dans une fourchette de 0 a 1 donc pas de déformation radicale non plus
(pour des modifications, extremes, les faire en edit mode?)
dans "expression", on peut bouger les yeux a la verticale et a l&#039;horizontal,
les faire loucher, ouvrir et fermer la bouche, créer des shapes keys ,
avec ces mix de modifications d&#039;expressions,
froncer les sourcils , rides d&#039;expressions etc
les reglages sont tres fins et se font via des valeurs de 0a 1 (base du nez, milieu de nez etc)

avec random generate, on peut generer des caracteres aleatoires, fantasy, des caracteristiques
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extremes (géants ou silhouettes squelettiques)
il semble que pour ajouter des cheveux ou vetements, il faille se creer une library exterieure et
importer des elements
enfin, je n&#039;ai pas regardé ça encore
dans mon prochain test, j&#039;essayerai les modif en edit mode et les cheveux
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