Les choix de Maxime Girardot
(sculpteur de l’anatomie Bobby)
1er : Mad (Max) Bobby

Mad (Max) Bobby, le nom du sujet parle de lui même, c'est exactement le monde dans
lequel vit ce personnage. Le sujet se démarque et j'apprécie le traitement du greenstuff,
mélange de rouille et de précision. Ce personnage est tout bonnement angoissant...
Mad Max, lui même, n'aurait pas envie de le croiser!
2ème : Bobby gladiateur

Ici la pose du personnage est sublimée par le rôle qui l'interprète. Le travail est sobre
et (logiquement... :) facilement moulable.
3ème : Bobby celte

J'aime la réappropriation de la pose du personnage, pour y amener de l'envergure.
Statique et charismatique, voilà les mots qui le caractérisent.

Les choix de Patrick Masson
(sculpteur professionnel)
1er : Judge Bobby

Belle mise en valeur de la pose de base par des choix d'éléments judicieux. Bonne
maitrise des volumes et des détails pour un ensemble harmonieux. Pièce finale très
cohérente et maitrisée.
2ème : Bobby "Lee" Boggart, patrouilleur de la route

Beau choix de mise en scène pour cette pose. Un habillage bien réalisé avec des
éléments apportant de la vie au personnage comme sa moustache et ses cheveux.
Des détails plutôt bien réalisés mais qui pourraient s'affiner pour gagner en lisibilité.
Jolie réalisation.
3ème : Ranger Bobby

Un choix simple avec une petite conversion de main bien faite. Sobre et efficace
dans l'exécution

Les choix de Brice Savina
(sculpteur)
1er: Judge Bobby

La sculpture est vraiment très finie, tout est très bien travaillé les éléments
mécaniques et les tissus, bref très sympa.
2ème : Ranger Bobby

Simple mais efficace, belle finesse, les tissus sont bien travaillés, et l’habillage rend
bien avec la posture, ça donne envie de peindre ☺

3ème: Bobby Gladiateur

Belle composition et bonne idée, la sculpture est assez fine et le global rend bien!

Les choix de David Biechy
(Peintre et président du club
des Korrigans de Lorient)

1er : Ranger Bobby

Bon au premier coup d'œil on sent bien que la sculpture est maîtrisée jusqu'aux petits
détails comme les lacets .
Les plis des vêtements sont réalistes. Cette figurine pourrait faire partie d'une boîte de
jeu type Zombicide, bravo !
2ème : Bobby Gladiateur

Là aussi la sculpture et très réussie. Les décorations de tête de lion sur l'armure sont
bien réalisées du beau travail
Seul l'aspect de la fourrure est un ton en dessous.

3ème : Bobby Tombraider

La mise en place des vêtements et bien amenée. La barbe va bien à Bobby !
Bien que je ne sois pas fan des shorts, celui-ci passe bien !
Le petit point négatif sur cette pièce serait pour moi la largeur des armes.

Didier Fancagne
(sculpteur professionnel)
1er : Judge Bobby

Belle maîtrise des drapés. La sculpture des vêtements, de l’arme et des accessoires
est très propre.
2ème : Ranger Bobby

Les plis des vêtements sont bien agencés, j’aime ça ! Figurine simple et propre, sans
détails superflus.
3ème : Bobby roi barbare

Moins de finitions que les deux autres mais j’aime bien l’attitude et le thème.

Les choix de David Petit
Slaveofpaint (Peintre)

1er : Judge Bobby

J'adore cet univers steampunk et la fig est plutôt réussie.

2ème : Ranger Bobby

Le gars avec la casquette, techniquement la meilleure je pense, mais j'ai été influencé
par mon goût pour le steampunk

3ème: Bobby "Lee" Boggart, patrouilleur de la route

Ce flic est bien sculpté et il a une bonne tête (certainement l’effet moustache..Rrrrrr)

Les choix de Sébastien Lavigne
(peintre professionnel)
1er : Judge Bobby

Mon coup de cœur malgré quelques points améliorables. Déjà le sculpteur à pris le
risque de recouvrir presque entièrement l'anatomie fournie, l'ambiance est vraiment
chouette et certains éléments sont travaillés avec beaucoup de justesse (les plis de la
chemise et du pantalon par exemple). Par contre, certains éléments semblent avoir
été travaillés plus rapidement (comme le col du manteau) et je pense que le pistolet
aurait gagné à être plus court pour une meilleure harmonie de l'ensemble. Mais c'est
clairement une figurine que j'aurais envie de peindre!
2ème : Bobby roi barbare

Encore une superbe figurine! Même si la sculpture manque encore un peu de finesse,
elle s'accorde parfaitement à l'anatomie. En fait on pourrait même penser que
l'anatomie a été sculptée spécifiquement pour ce personnage tant l'ensemble
s'accorde bien! Certains éléments, comme la couronne ou le collier de dents, sont
vraiment bien sentis et apportent beaucoup de caractère au personnage!
3ème : Ranger Bobby

J'aime beaucoup cet habillage du Bobby, très sobre mais qui permet énormément
d’interprétation à la peinture. Je l'imagine aussi bien en militaire, en chasseur ou
encore en gangster! Comme il faut bien trouver des points d'amélioration, je
regretterais juste le gros pli de tissu du débardeur sur le ventre du personnage. Non
pas que ça ne soit pas réaliste, mais il peut être assez gênant pour faire un beau
freehand!

Les choix de David Ayral (Anakron)
(sculpteur et peintre Professionnel)
1er : Judge Bobby

Une très bonne idée avec pleins de détails bien sentis.
Mention spéciale pour le travail sur le backpack et le fusil.
Vivement de voir le rendu en peinture
2ème : Bobby "Lee" Boggart, patrouilleur de la route

Belle exécution dans l’ensemble, de beaux drapés et de jolis détails. Le pistolet aurait
mérité un peu plus d’attention.
Mais bon, cette calvitie et cette moustache ça compense !
3ème : Bobby Gladiateur

Sujet plus classique mais bien exécuté avec de très chouettes petit détails.
Mention spéciale pour le casque

Les choix du club des Territoires
Ludiques

Le club des Territoires Ludiques est un club de jeux de figurines basé à Liffré (35) où
Maow Miniatures se rend régulièrement pour y pousser du petit bonhomme.
Nous avons demandé aux membres du club de faire leurs choix et compilé l’ensemble
de ces votes pour ne faire qu’une seule voix.
Et enfin, nous avons trouvé intéressant de voir les choix de joueurs de figurines
1er : Judge Bobby

2ème : Bobby Gladiateur

3ème : Mad (Max) Bobby

