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Thème: Grèce antique
Principe et règles :
-Défis du blenderclan auront lieux du mercredi au dimanche soir. Les votes auront lieux du lundi au
mardi. Un formulaire de vote sera créé à cette occasion. Election du gagnant le mardi soir
-Le(s) thème(s) est(sont) laissé(s) à l&#039;appréciation de chacun, toute image s&#039;y
rapportant de près ou de loin sera acceptée.
-Vous devrez présenter un travail texturé et mis en scène sous la forme suivante :
affichage direct :
->rendu unique
en liens :
->rendu clay/wire sous le même angle.
->screen lisible du node editor (en cas d&#039;utilisation des nodes)
->utilisation d&#039;addon spécifique (comme MakeHuman)
->utilisation de logiciel externe pour la post Prod.
-Les objets présents dans votre travail doivent obligatoirement avoir été créés pour ce défis, il est
interdit de récupérer des objets d&#039;autres projets.
-Le rendu ne devra pas dépasser 1920x1080 (utilisez un hébergeur permettant de poster
directement les images, évitez les liens comme pasteall.org sous peine de voir votre participation
refusée).

-/! Vous devez utiliser Blender avec tous les addons que vous voulez, le moteur de rendu que vous
souhaitez.
L&#039;utilisation de MakeHuman est toléré mais devras êtres indiqué tout comme la post prod fait
avec un logiciel externe./!

À la fin du concours, toutes les participations seront affichées à la place de ce message, les votes
seront alors ouvert par formulaire.
-> Le gagnant de chaque DDWE aura pour mission de choisir le thème du Défis de la semaine
suivante. Il devra alors me l&#039;envoyer par MP quelques heures avant de le lancer, pour que je
ne sois pas favorisé ou reprendre la création du post, par passage de relais.
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Le gagnant(e) pourra participer au thème mais sera hors vote.
Classements et attributions des points:
On vote pour une image coup de coeur (attribution 2 point) et une image second choix (attribution 1
point) le gagnant(e) est celui qui a obtenue le plus de points.
Les critiques constructive de chaque images seront les bienvenue.
Si vous avez des questions, je vous invite d&#039;abord à relire ces règles, et si vous ne trouvez
pas de réponse convenable, vous pourrez les poster directement dans ce topic (attention au
hors-sujet).
Bonne chance à tous les participants.

Voilà pour cette semaine, j&#039;espère que ça vous inspire.
à+ & bon blend
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