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Salut moonboots,
merci pour ta réponse.
1) évidemment, j&#039;ai fait, c&#039;est super plaisant mais justement, je vois bien que je
n&#039;ai pas assez de pratique en parallèle, d&#039;où mes interrogations (et tu confirmes "le
piège")
2) j&#039;ai commencé par ça, je voulais faire un clip vidéo en une semaine de Blender pour un
concours de piano, j&#039;étais complètement hors sol mais c&#039;est aussi ce qui a généré une
énorme motivation, c&#039;était donc plutôt tout bénef.
Et c&#039;est ce clip, qui scénaristiquement s&#039;est considérablement enrichit, qui est venu à
bout de ma K4000, avec la M4000 je peux reprendre là où je m&#039;étais arrêté, le résultat est clair
dans ma tête mais là où je suis passé à une semaine de réalisation à 2 mois, puis 6 mois, j&#039;en
suis maintenant à deux ans avant finalisation (les ambitions et exigences augmentent au fur et à
mesure qu&#039;on progresse)
3) à part répondre sur un point spécifique comme ça m&#039;est arrivé une fois, je ne pense pas
avoir assez de background, à moins que ce soit une question de very très newbie.
4) alors là c&#039;est encore plus loin de mes compétences et je ne suis pas sur d&#039;en avoir le
loisir mais d&#039;expérience dans mon domaine (j&#039;ai été prof de musique) je valide
totalement l&#039;idée
5) c&#039;est ce que je me suis dis quand j&#039;ai remis la main sur Blender et j&#039;ai mis un
petit projet en route (tu m&#039;as répondu dernièrement à ce sujet) sur mon ordinateur portable
(tout ce que j&#039;ai pour le moment) et si je viens demandé un peu d&#039;aide pour
l"organisation de sa progression c&#039;est parce que je vois que je me suis de nouveau embrayé
dans un truc qui me fait en demander trop à chaque étape que je franchit, j&#039;ai
l&#039;impression que je ne saurais jamais m&#039;arrêter dans la manipulation d&#039;une scène
et de ce que je peux y ajouter.
En fait Blender est un enfer pour un perfectionniste.
Je pense que je vais suivre ton conseil, faire de toutes petites animation rapides en me contentant
d&#039;un résultat juste correct, du moins simple. je pense qu&#039;il faut que je sorte des vidéos,
des images même inachevées pour avoir du concret, si ce que l&#039;on construit reste dans
Blender cela n&#039;a aucun sens et donne le sentiment d&#039;en être toujours à zéro.
Merci pour ton aide indéfectible

http://blenderclan.tuxfamily.org/html

24/5/2022 16:33:22 / Page

