Les choix de Raphaël Banguet
- Sculpteur freelance et auteur de l’anatomie 1er : Breizh Orc

Concept humoristique mais réalisation très soignée. Les plis du tissu sont très logiques, la dentelle
symétrique est très bien réalisée, la sculpture des mains parfaite et les quelques petits détails comme
l’hermine sur le manche du couteau sont très bien sentis !
2ème : Coureur des bois

Bonne dynamique grâce aux vêtements, la sculpture est tout à fait lisible, et la réalisation du castor
superbe ! La main droite en greenstuff et le fusil sont peut-être légèrement en dessous de la qualité
du reste et mériteraient plus d’angles selon moi.
3ème : Raphaëlorc

Grosse conversion ! la carapace dorsale est vraiment bien sentie, la ventrale pourrait être un peu
plus symétrique. L’ajout de la texture de peau est une super idée et les détails comme les saïs ou la
pizza ajoutent un vrai plus!

Les choix de Patrick Masson
- Sculpteur professionnel 1er : Breizh Orc

J'aime beaucoup cette conversion avec des volumes très bien sentis. C’est sobre et juste et très
propre dans l'exécution. Bravo pour la conversion en finesse sur le visage pour l'adoucir.
2ème : Warboss

Je l’ai choisi pour le gros travail de conversion avec un grand nombre d'éléments et différentes techniques. Un ensemble qui fonctionne bien. Une intégration jusqu'au socle. Bravo pour la masse de
travail. Certains éléments mériteraient plus de propreté dans le traitement.

3ème : Coureur des bois

Beau travail de conversion avec une sculpture de castor en plus plutôt bien réussie.
Certains plis mériteraient d'être un peu plus nerveux sur le manteau.

Les choix de PF (Pierre-François Jacquet)
- Sculpteur freelance 1er : Coureur des bois

J'ai voté pour Davy Crorkett parce qu'il me semblait bien abouti techniquement. Le modèle est
propre, les drapés convaincants et les découpes sont prêtes. Et il y a un castor ! Un animal si doué
avec sa queue qu'il peut construire sa maison avec !
2ème : Breizh Orc

Mon choix s'est aussi porté sur Big Ouden. La figurine est précise et les détails sont aussi nombreux
que réguliers. Mention spéciale pour les motifs celtiques sur les manches, le grand œil du Mordorec
sur la coiffe et les éraflures sur la poêle qui évoque des disputes conjugales bien animées.
3ème : Alcide (au pays des merveilles)

J'ai bien aimé cette conversion car c'est la seule de la série qui retient tous les éléments importants
du personnage original : trogne, main, zob. J'ai particulièrement apprécié la photo du dessous : du
fun et du vice. Tout ce que j'aime ! Oui... J'ai rédigé ce commentaire sous alcide...

Les choix de David Ayral (Anakron Miniatures Studio)
- Sculpteur et peintre professionnel 1er : Coureur des bois

Beau travail sur les drapés et mention spéciale pour le Castor.
2ème : Breizh Orc

De super petits détails sur les broderies et pis ça sent la crêpe !

3ème : Tony Ork

Bon ben en tant que Skater je ne peux passer à côté 🙂 Skate or Die !!!!!

Les choix de Gaël Goumon
- Sculpteur professionnel 1er : Hell orc

Rien à redire, super idée et très belle réalisation.
2ème : Coureur des bois

Beau boulot, les vêtements sont propres et les plis sont bons, de plus l'idée et bonne.
Bon, je ne vais pas mentir il aurait été 3ème sans le castor.
3ème : Breizh Orc

C'est super clean même au niveau des gravures, excepté la coiffe un peu en deçà.

Les choix de Kamil Milaniuk
- Vainqueur des « Dress a Boby » et « Dress a Dolly » 1er : Le Fauve

Really clean sculpting, nice idea. Good sculptwork with textiles. This work overall looks great and
it is 1st place from me.
2ème : Coureur des bois

Nice concept, clear sculpt and this fammiliar is nice add. Good work with coat folds.
3ème : Orc pirate

Nice idea. It is not as clear scuplting as 1st place but i like it and concept follow this unclear scupt.

Le choix de Sylvain Quirion
- Sculpteur professionnel (Aenor Miniatures) 1e ex-aequo (très durs à départager !) :

-Breizh Orc un joli thème régional (même si pas forcement flatteur !), relativement épuré mais avec
les détails qu'il faut et un très beau travail de dentelle... Une orc prête à aplatir ses ennemis comme
des crêpes !
-Coureur des bois : un thème sans doute moins connu par chez nous que la bigoudène, mais
également très bien réalisé. Une pose vivante, un très beau travail des plis et un superbe petit
castor... que demander de plus ?
3e ex-aequo :

-Green Zarby : habillement intégré à un univers bien connu, est-ce toujours un orc? tout dépendra
du peintre!
-Warboss : un des rares orcs "classiques" du concours ! Pas forcément le plus lisible, mais les orcs
sont comme ça, un peu brouillon et chargés ! ça lui fait un joli casque et une jolie bannière. Il y a un
peu plus de pièces que nécessaire, mais ça fait un joli kit.
Autres commentaires (sans ordre de préférence !)
Hellboy : belle adaptation ! joli pistolet, il doit avoir quelque chose à compenser ?
Raphaëlorc : très beau travail des armes usinées. Jolie texture sur la peau (même si ce n'est pas tout
à fait réaliste pour une tortue, de même pour le plastron, mais on ne va pas bouder son plaisir sur du
fantastique !)
Shaman : un autre orc classique d'heroïc fantasy, joli travail au green stuff, et des détails très
réussis !
Je n'ai pas le temps d'écrire sur tous, mais beaucoup de belles choses, certaines manquent un peu de
finitions, d'autres sont d'un très bon niveau mais manquent juste d'un petit quelque chose pour
arriver sur le podium !

Les choix de David Biechy
- Peintre professionnel (Raven Miniatures Studio)1er : Coureur des bois

Sculpture très propre, bons volumes dans les vêtements, les plis...quelques détails sympas ajoutés
comme le pistolet, le collier et les lacets aux cheville du pantalon. Mention spéciale pour le petit
castor !
2ème : Breizh Orc

Sculpture propre et précise, notamment dans les broderies des dentelles et des manches++ détails
sympas, la louche et l'assiette avec la crêpe.

3ème : Le fauve

Idée originale, avec texture sur la peau bien intégrée, jolie fourrure.

