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Salut Wizardounet,

yo ma poule, ca faisait un moment qu'on s'était pas parlé :) ca fait plaisir :)
Et où est passé ce sacré champi alors ???
Citation :
Ben pendant qu'on en ai à demander des news, comment avancent tes projets? Tu scripts en ce
moment ou tu model? Tu bossais pas sur un film? Et Ton studio?

En ce moment ben je fais plein de trucs (cum'à l'usi... comme d'hab pour pas changer)...
Je script ? Pas tout à fait, je code pour de bon pour de vrai, projet top secret jusqu'à nouvel ordre, je
modelise oui et sur quelques projets différents pro et persos (les persos j'ai moins le temps en ce
moment je ne cacherai pas que je vise un tit award par contre je cacherai où je le vise, vous en
saurez plus bientot) avec et sans blender. Non je ne bossais pas sur un film, enfin si oui et nan j'ai
trop le droit de rien dire là c'est période préprod, j'y travaille pas encore, sinon de ce que je vous ai
parlé je bossais sur un moyen metrage, j'y bosse toujours (ben oé c long) mais moins (j'ai fini ce que
je devais y faire en fait), et pour la série animée qui va passer sur FR3, c'est toujours en préprod et la
production attend le financement de la collectivité territoriale qui sera fixé à leur conseil
d'administration.
Mon studio ? 100m², eau, electricité, 300€ / mois... euh ah nan ? Ah ! LES studios qui ne sont pas
les miens (lol) ui ca carbure :)
Citation :
Bref çà va?

débordé et fatigué mais ui ca va :)
Citation :

Aller a+ et innonde nous de tes création,

Ca fait longtemps que je le dis mais cette fois ci c'est vrai : ca ne saurai tarder !
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Sinon pour l'avatar de pierre, je soulignerai sa réponse par le fait que les adobe sont payant mais
qu'on peut faire exactement la meme chose avec The Gimp qui est gratos !
:)
@+ les potos vous me manquez :,)
WizardNx.
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