The Blender Clan

Forum: Concours
Topic: VAINQUEUR HOOK / ENA - ze blender clan tournamente #1 - Thème
"Element(s)"
Subject: Re: VOTE OUVERT - ze blender clan tournamente #1 - Thème "Element(s)"- deadline
vote 26/12/2016 - minuit
PostÃ© par: Pamprelinx
Contribution le : 3/1/2017 20:02:48
Bonne année tout le monde !
Arfff j&#039;ai zappé les votes :/
Commentaires par ordre de préférence :
Hook / Ena -> Wouha, magnifique. Tout me plait, la modé, les matériaux, la mise en scène. Le feu
est très réussi. La créature à l&#039;arrière plan, le tas d&#039;or dans la caverne me font penser
au film "Pirate des caraïbes".
busanga / imael -> très beau rendu. J&#039;aime le côté photo-réaliste et la multitude
d&#039;éléments modélisés.
Lau/Kyle-tastrophe -> J&#039;aime bien l&#039;histoire que raconte la scène, le ton colorimétrique
général et la disposition de chaque éléments sur le bureau. Je suis moins fan du matériau du
bureau.
Jimoke/76MPaul -> Sympa l&#039;ambiance film de science fiction. J&#039;aime bien la modé et
les touches de lumière bleue. J&#039;aime bien le côté épuré de la scène.
Rolix / Soliquid -> J&#039;aime bien le côté épuré, les couleurs.
Thewada / JaAlVir / gwn11 : Ce qui me plait dans votre scène, c&#039;est l&#039;effet de brouillard
et le feu.
En ce qui concerne le rendu que j&#039;ai fait avec Débutant21 :
Débutant21 à fait l&#039;oiseau moi le reste. On a tout les 2 travaillé sur l&#039;idée de la scène
mais l&#039;idée finale a été retenue un peu tard, du coup on se rends compte de suite sur le rendu,
qu&#039;il y a eu une mauvaise gestion du temps. Pas de matériau sur la table, pas de feu dans la
cheminée, pas d&#039;outils comme l&#039;a fait remarqué un camarade alors que je les avais
modélisés, texturés
En tout cas j&#039;ai trouvé l’expérience intéressante pour une première fois.
ça n&#039;a pas été simple, j&#039;ai trouvé qu&#039;il y a eu trop de journées non productive (de
mon côté en tout cas), la communication que par mail compliquée (trop de journées sans nouvelles)
mais on a utilisé google drive pour s&#039;échanger les fichiers lourds et c&#039;était vraiment
pratique.
Pour une prochaine fois je pense qu&#039;une communication via skype par exemple serait plus
adapté pour ce genre de travail.
Merci pour vos votes et vos commentaires.
Merci à Débutant21 pour le travail en équipe.
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