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Humm, LunEO, je pense que tu commence a faire l&#039;amalgame entre, Art, technique, et plaisir
!!!
L&#039;image de la nana en 3D n&#039;est pas de l&#039;art, c&#039;est de la technique, le 2eme
lien que tu nous renvoi sur le BlenderClan, c&#039;est du plaisir !
L&#039;art est une question d&#039;époque et de point de vu !
Les dessins de la grotte de Lasco, les personnes qui l&#039;on fait ne penser surement pas a faire
de l&#039;Art et pourtant maintenant on considéré ça comme une forme d&#039;art !!!
Andy Wharol fessait de l&#039;Art parcequ&#039;il a ete le 1er a utiliser une technique différente
pour faire ses tableau !!
Le 1er qui "invente" fait de l&#039;art, le 2eme fait du plagia !
Il y a aussi la renommé du createur et ma maniéré de présenter son œuvre !!
Une œuvre peut etre considerais comme un art puis quelques années/siècle plus tard considéré
comme nul
Il y a aussi une question de culture, ce tableau allemand dont je n&#039;arrive pas a retrouver trace
par exemple :
Un ecrivain, allonger sous un parapluie, dans une chambre de bonne, et qui cherche ses mots
Les Allemands reconsidére ce tableau comme une oeuvre absolue alors que les français le
considére comme une "gentil" croute sans interée !!!!
L&#039;art et la chose la plus subjectif qui soit et la plus sujet au variation de lieu d&#039;epoque et
de renomé (entre autre)

Et il ne faut pas oublier que pour faire une oeuvre d&#039;art, il faut une reflexion profonde sur :que
vais je représenter ? pourquoi ? comment ? et surtout comment vais je la presenter aux publique ?

Et toi? comment reconnais tu une oeuvre d&#039;art en literature, cinema ?

Et la galerie site de Blender ? y vois tu des oeuvre d&#039;art ?
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Je pense que WizardNx a resumé la question et qu&#039;ici, l&#039;objectif n&#039;est pas de
presenter des oeuvres d&#039;art, mais plutot ses créations "pour le plaisir" et si c&#039;est de
l&#039;art, temps mieux !
PS : c&#039;est pas WizardNx qui pue, c&#039;est l&#039;odeur des couches qu&#039;il as
jusqu&#039;au cou !!!!
Courrage camarade, ça sent pas bon ici non plus
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