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Description
J'ai décidé que je voulais faire quelque chose de créatif, mais aussi de faire quelque chose avec les gens. Cela m'a amené à la
recherche: l'art et le design dans l'éducation, ce qui signifie que si je pouvais obtenir un diplôme, je pourrais être professeur d'art. J'ai
toujours aimé dessiner, peindre, concevoir des graphiques et monter des vidéos. Mais un étudiant là-bas m'a dit qu'il était plus
important d'avoir une vaste expérience créative que d'être bon dans une chose.
https://www.cosplay-field.com/demon-slayer-costume-cosplay
ZUN est en effet un personnage de la Renaissance. Il a travaillé avec l'équipe Shanghai Alice de son entreprise pour créer un
monde connu sous le nom de Projet Oriental. Alice est un développeur japonais de jeux de fans spécialisé dans les jeux de tir. Alors,
comment peut-on devenir producteur général, concepteur de jeux, concepteur de personnages et producteur de musique / son?
ZUN lui-même expliquera comment son projet oriental a été créé et comment il s'est développé au fil des ans.
https://www.cosplay-field.com/spider-man-costume-cosplay
De manière générale, vos vêtements de tous les jours sont parfaits pour les réunions, mais si vous êtes comme moi, vous aimez
porter des vêtements. L'inconvénient peut être comme un nerd nerd: vous voulez voir et être vu. Un jeu de rôle complet est coûteux
et prend du temps, mais il est facile d'obtenir des résultats fabuleux. Vous pouvez assembler les choses dans l'après-midi en trois
étapes faciles.
https://www.cosplay-field.com/boku-no-hero-academia-cosplay
Je m'inquiète de ce qui la rendra triste. Je l'ai donc forcée et j'ai finalement appris que personne lors de la réunion n'avait pris de
photo avec elle. Je me souviens qu'elle était heureuse de participer à Cosplay. Je sais qu'elle ne se soucie pas de devenir un
cosplay célèbre, mais quand personne ne se soucie d'elle, elle demande que cela la dérange. C'était un refus de la faire se sentir
faible.
https://www.cosplay-field.com/
Les costumes de cosplay d'Iron Man sont de nombreux articles de rêve, et ce sera toujours l'un de mes rôles de cosplay préférés.
Les réacteurs à arc, les faisceaux simples, les vêtements de protection et les casques doivent tous porter une attention particulière
aux détails pour les rendre plus beaux, c'est ce que j'ai réalisé. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires.
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