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MAKING OF ”T80 TANK” 
By Steve_Warner - www.stevewarner.com - steve@stevewarner.com 

Instructeur de modélisation 3D, d'animation numérique et école  effets visuels
Steve Warner a fait ses débuts dans l'infographie en 1982. Utilisation de routines de programmation 
intelligente, il a créé son premier film d'animation sur un Timex Sinclair 1000. Moins d'un an plus tard, il a 
créé le jeu éducatif primé, "Excursion I" sur l'ordinateur Texas Instruments 994A. Dans la fin des années 
1980, Steve s'est déplacé vers la plate-forme Commodore Amiga et a commencé à utiliser Aegis Videoscape 
et Aegis Modeler pour créer des graphismes 3D et des animations. Plusieurs années plus tard, ces 
programmes ont été acquis par NewTek et produit comme LightWave 3D.

Au cours des 23 dernières années, Steve a mis au point un nom pour lui-même comme un artiste, 
d'éducateur et d'experts dans le domaine de l'infographie. En plus des articles de magazine en HDRI et 3D 
mondiale, il a co-auteur de trois livres à succès, notamment "1001 Conseils  et astuces LightWave 3D" et le 
# 1 best-seller, "Essential LightWave 3D 9."

Steve a commencé à utiliser ZBrush en 2003 après l'avoir vu à la convention annuelle SIGGRAPH. Il a 
développé l'un des premiers pipelines entre ZBrush et LightWave et a continué à écrire le Guide officiel du 
pipeline ZBrush à LightWave de Pixologic.

Aujourd'hui, Steve travaille comme instructeur de modélisation 3D pour l'animation numérique et effets 
visuels à l'école Universal Studios à Orlando. Il continue également de travailler en tant qu'artiste 
professionnel 3D, offrant la modélisation et d'animation indépendant aux clients à travers les États-Unis. 

http://www.pixologic.com/













































