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Allez je m&#039;y colle version longue :
Ankhre : tu m&#039;as impressionné par ta vitesse et l&#039;amélioration de tes
rendus.J&#039;aime bien le coté à la fois propre et tordu de la maison, tu as trouvé un point
d&#039;équilibre entre réalisme et créativité. toujours un petit soucis sur le background, ayant galéré
moi aussi dessus je te comprends ;)
BILL : C&#039;est propre, la mise en scène "maquette" est bien faite, toujours un coté
personnalisation/détournement qui est intéressant, ce qui me gène c &#039;est le shader "bois" et le
coté ultra symétrique, même si j&#039;ai bien compris que c&#039;était le concept. Pourquoi ne pas
avoir mis de defocus ? La petite explication sur les chambres etc ma fait m&#039;immerger dans ton
projet.
CEDBL : Modélisation qui à l&#039;air propre malgrès la complexité, y a du boulot et ca se voit mais
le rendu est super terne, je ne sais pas si c est dù à l&#039;éclairage ou aux shaders, c&#039;est
bien de l&#039;internal ? Sinon j&#039;aime bien la prise de vue, l&#039;immeuble impose (au
détriment de la verdure ?) ;)
Cycliste : C&#039;est propre, il y a un concept interessant et tu l&#039;as mené au bout, tu aurais
pu, si tu en avais l&#039;envie et le temps bien sur, faire un environnement avec d&#039;autres
caisson vu de loin sur des collines avec du blur par exemple, mais bon c&#039;est un travail honnête
et il y a la difficulté de l&#039;herbe tout de même
Nepher18 : Bonne idée effectivement, mais je n&#039;ai pas compris pourquoi l&#039;escargot avait
autant d&#039;yeux ? il est mécanique ? C&#039;est clair qu&#039;il t&#039;aurait fallu un peu plus
de temps ;) en tout cas c &#039;est bien de nous présenter ton idée et ton travail, je n&#039;y aurais
pas pensé à l&#039;escargot ;)
Dawa212 : J&#039;aime bien le coté "à perte de vue" de ta prise de vue et le coté "aliénisant" de ton
concept, ainsi que ton titre cash. Ton image est une magouille (dans le bon sens du terme cad pas
besoin d&#039;environnement, la duplication etc), mais c&#039;est ça la 3D, tu as été malin ;)

Jimoke : là il y a de l&#039;ambition lol car qui ne s&#039;est pas cassé la tête avec des feuillages
en particules, je salue le geste, perso je n&#039;ai même pas voulu y penser ;) bon pb sur le
background aussi mais un premier plan et un second plan illisible ca aurait fait beaucoup lol du coup
j&#039;aurais fait pareil ;) (je te chambre un peu car je sais que tu as de l&#039;humour)
Et en avant première l&#039;auto critique :
Julkien : t&#039;as vraiment fait n&#039;importe quoi avec les nodes, mais par miracle ca a
fonctionné lol y a au moins 10 nodes qui ne servent à rien et qui sont pourtant connectés
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bon je ne passerais pas autant de temps à chaque fois, je me suis vraiment acharné sur ce coup ci
Merci pour tout vos coms encourageant et bravo à tous
Je vote pour CEDBL car je pense qu&#039;il serait possible de voir son image sur un site en
construction, que son image est lisible et que son rendu même terne est propre.
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