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CONTRE-JOUR photo club Lambermont
A vos photos

STEPHAN HACIANE 21 AVRIL 2020 13H47

Sem. 19 (4 au 10 Mai) Par la
fenêtre

STEPHAN HACIANE 01 MAI 2020 09H28

Sous la Pluie
Stephan

Personnage principal situé sur un point fort et lignes de la route
qui guident le regard vers le sujet. La route est peut-être un peu

trop claire. ― PHILIPPEMAGERMANS

Ajouter vos commentaires ― STEPHAN HACIANE

ADELVAUX 02 MAI 2020 09H57

Vue du salon

Ce n'est pas souvent que l'on photographie le Merle et pourtant il
a de l'allure. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 02 MAI 2020 09H59

Par la fenêtre
A la Chartreuse.
Yves.

Une image qui aurait également pu trouver sa place dans le
thème "cadre dans le cadre". Bonne composition. Il y avait aussi

une autre façon d'exposer en choisissant le bâtiment comme
référence, ce qui aurait renforcé l'effet silhouette de la fenêtre.

― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 02 MAI 2020 18H25

En contre-jour
Vue de notre terrain
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Joli rouge-gorge sur fond bien �uté avec un effet de bokeh
lumineux sympa. ― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 02 MAI 2020 18H28

White shadow
Alliaire, plante sauvage de notre jardin

Comme une apparition par la fenêtre par temps brumeux...
― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICEDUMOULIN 04 MAI 2020 16H19

Barbecue sur Mon toit

Quand on hésite entre photo de paysage et photo culinaire :-)
Photographier son quotidien est une démarche qui renforce
l'attention à la vie qui nous entoure. ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 04 MAI 2020 16H23

Val st Lambert

C'est limite pour le thème car tu es à l'intérieur et le sujet (les
verres) également. Tu pourrais la recadrer en carré de façon à

enlever la grosse partie sombre de droite. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 04 MAI 2020 16H27

Monique
lever du jour

Belle lumière matinale et Merle perché au plus haut. Tu aurais pu
nous montrer un peu plus du bas de l'arbre ou alors la recadrer

en carré. ― PHILIPPEMAGERMANS

STEPHAN HACIANE 05 MAI 2020 12H07

La nuit
Stephan
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D'habitude on réalise ce genre d'image à l'heure bleue, mais là, je
suppose que Stéphan a voulu mettre en avant les éclairages

urbains. Le cadrage carré permet de mettre en avant la rue et les
maisons éclairées, de ne pas se perdre dans l'image ou d'avoir

trop de zone sombre. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 07 MAI 2020 18H32

l'écureuil gourmand acrobate et voleur

Se mettre en affût et être patient, parfois cela paie ! Beau moment
saisi sur le vif. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 10 MAI 2020 13H52

le rendez-vous Lune, Saturne et Jupiter est
surpris depuis une chambre très tôt le
matin

Un bel écrin de nuages pour la lune. Pour saturne et Jupiter, je ne
voudrais pas te décevoir, mais pour le non initié, cela représente

juste deux points lumineux dans l'image... ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 07 MAI 2020 18H30

Vue sur Stembert
depuis ma maison

Vrai ciel ou avec Luminar ?? ― PATRICK PAQUO

Une belle vue avec de beaux nuages. Tu aurais peut-être pu
montrer un peu plus de ciel et moins de sol en avant plan.

― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 19 (4 au 10 Mai) Les objets
du quotidien

STEPHAN HACIANE 01 MAI 2020 10H09

J'aime le thé
Stephan
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Belle idée et harmonie des couleurs. Dommage que la ligne de la
nappe sépare le sucrier des autres éléments ! Et pourquoi pas du

thé dans la tasse... ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 02 MAI 2020 10H05

Objets du quotidien
Moi j'aime le café.
Yves

Très belle composition symétrique. Belle idée d'associer une
nappe jaune et un fond bleu ! J'aime. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 02 MAI 2020 16H57

le verre que l'on remplit délicatement d'un
liquide doré invite à l'apéro, avis aux
amateurs

On passe quand,super ― PATRICK PAQUO

Un quotidien qui fait envie, mais avec modération :-) Très belle
lumière, beau ciel et joli liquide doré agrémenté de bulles �nes !

― PHILIPPEMAGERMANS

Parfait! ― STEPHAN HACIANE

ADELVAUX 04 MAI 2020 16H04

Besoin de mes lunettes pour le jardon !!

Original et bel effet de loupe, bien vu :-) ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICEDUMOULIN 04 MAI 2020 16H06

Quelle herbe choisir ?
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Il est vrai que du point de vue de la vache, l'herbe est un objet du
quotidien ! Je n'y pensais pas au premier abord. Comme quoi, les

thèmes réservent toujours des surprises et des visions
différentes... ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 04 MAI 2020 16H09

L' ordinateur,et surtout LR

Il est vrai que pour certains c'est utilisé tous les jours :-)
― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 04 MAI 2020 16H13

Monique
Lecture

Une façon originale et graphique de présenter un livre. Bonne
idée d'avoir utilisé un miroir. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 07 MAI 2020 18H39

Sur le buffet du living
éclairage matinal

En fait c'est une photo couleurs avec des objets noirs et blanc :-)
― ANDREBUSCH

Très belle composition et sujets mis en valeur par cet éclairage en
clair obscur. Très bonnes idées le noir et blanc ainsi que le

cadrage carré. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 19 (4 au 10 Mai) Sujet libre

STEPHAN HACIANE 01 MAI 2020 09H40

Fin de la journée
Stephan

Très belle façon de magni�er un paysage urbain "banal".
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 02 MAI 2020 10H08

Coucher de soleil à Soumagne

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/558414573/45f8b4ae8c308c76a5494698e4a41847/DSC_0838.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/patrickpaquo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/500019118/55d7116d5669e9b55ebf6f502fa0a1f8/Patrick_Paquo_Les_objets_du_quotidien_DSC02134.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/albertlemarchal
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/558417039/0a7f20400f779fd51ee5aeab2e004e16/DSC_8231.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/andrebusch
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/558414269/f33fdcdba914b9a2973907a04a39a5a1/AB_2_Objets_du_quotidien__DSC4528.jpg
https://padlet.com/andrebusch
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/StephanH47
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/539905024/361b3c6dea1af5a66c717493bf5688ab/SOH_9722_HDR_W.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/ADELVAUX


Très beau ciel...mais je ne vois pas Soumagne :-)
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 02 MAI 2020 10H08

Au coeur d'une tulipe

Belle réalisation avec la netteté là où on l'attend. Harmonie des
couleurs du sujet et du fond bien agréable. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 02 MAI 2020 10H10

Après la pluie
Mon pommier après la pluie.
Yves.

Je souligne l'originalité et la bonne idée de cette photo ! En effet,
on voit rarement des photos de bourgeons de pommier avec des

gouttes de pluie. Bien vu ! ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 02 MAI 2020 16H57

Autre angle sur la tulipe

Une photo quasiment abstraite aux couleurs chaudes plaisantes
au regard ! ― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 02 MAI 2020 18H31

Olive
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Paysage d'Ethiopie

Un très beau paysage sublimé par une lumière spectaculaire. Un
jeu d'ombre et de lumière qui apporte contraste et mise en valeur

de l'arbre à droite de l'image. Dommage que l'on ne voit pas un
peu plus de cet avant plan aux teintes chaudes.

― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 02 MAI 2020 18H35

Morning sea
Lever de soleil au lac Baïkal

Belle ambiance, mais je ne sais que penser de cet avant-plan de
cailloux �ous... ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICEDUMOULIN 04 MAI 2020 15H51

L'autoroute rentre dans la colline

Un point de vue inédit ou la nature et le béton par dé�nition
s'opposent créant un contraste psychologique et à l'opposé, les
arbres encadrent l'autoroute comme pour la mettre en valeur.

― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 04 MAI 2020 15H57

Vallée du Matacou_Andrimont-Dison

Une belle composition ef�cace qui débute par l'arbre puis
prolongée par les piquets de la clôture qui nous emmènent vers le

milieu de l'image pour regarder cette belle silhouette d'arbre en
tenue d'hiver. Les lignes de la colline à gauche et la pente de la

prairie à droite, renforcent encore cette direction du regard.
J'aurais juste pris un peu plus d'arbre à gauche, ou alors couper le

tronc à sa moitié... ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 07 MAI 2020 18H42

Tout en rondeurs
Santé !

D'accord, je comprends bien le commentaire. l'idée était
d'accueillir aussi quelqu'un qui n'est pas amateur de Whisky à

l'apéro mais je comprends que cela dérange sur la composition de
cette photo .merci du conseil ― ANDREBUSCH

Très belle réalisation autour du Whisky. Je ne comprends pas
l'intérêt des verres à vin sur la gauche. Cela dénote un peu dans

l'ensemble. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 07 MAI 2020 18H47

Bourgeons
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Répartition de trois éléments sur une branche courbe et fond
neutre uniforme, OK. Par contre, cela ne saute pas aux yeux que

ce soit des bourgeons... ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 20 (11 au 17 Mai) Le Ciel

STEPHAN HACIANE 11 MAI 2020 14H06

Ciel
Stephan

Très beau ciel d'un univers fantastique ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 12 MAI 2020 16H03

Cette fois, un lever de soleil

Beaux nuages et très belles couleurs. Bonne idée les arbres en
avant plan. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 14 MAI 2020 15H31

Conjonction lune vénus le 26.04

C'est bien de l'avoir vu et ce qui est plaisant pour moi, c'est que
l'on voit le quartier de lune ainsi que la lune complète. Hormis

cela, les deux éléments sont petits pour la surface de l'image mais
l'arbre en bas vient compléter le tout et �nalement remplir

l'espace. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 14 MAI 2020 15H36

Ciel de janvier sur la Fagnes
Yves

Les lignes directrices du chemin nous emmènent vers le milieu de
l'image et vers ce beau ciel d'ambiance. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 16 MAI 2020 18H39

ciel sur la Fagnes
le même jour un peu plus 🤬. 
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Superbe ciel qui met en valeur la chapelle F. Ce qui est plaisant
aussi est que tu as placé le soleil pratiquement derrière le clocher.

Un peu plus vers la droite et c'était parfait !
― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 16 MAI 2020 18H39

Quand le ciel matinal s'embrase

Super ciel et superbes couleurs ! L'image serait peut-être encore
plus percutante si tu recadrais en panoramique juste le bas.

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 16 MAI 2020 18H44

Milky way
Répondant à l'invitation du ciel, je ne peux résister au plaisir de
presenter une partie de notre galaxie

C'est toujours agréable à regarder d'autant que cela est peu
photographié par monsieur tout le monde...Et le titre Milky Way

est un beau clin d'oeil ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 16 MAI 2020 18H46

Ciel, ciel de véranda et formes
Tout en un :-)

bonne idée mais pas facile à réaliser/lire car les lignes sont
nombreuses à organiser dans le cadre... ― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 23 MAI 2020 13H43

Golden sun
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Très beau ciel, on dirait que le feu rougeoie sous la braise ! Bon
cadrage et joli effet des collines qui s'estompent au fond.

― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 23 MAI 2020 13H46

Grain of sand

Superbe ciel ! Belle composition réalisée avec l'arbre à gauche, la
route qui nous mène vers le soleil et 1/3 de sol et 2/3 de ciel.

― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 20 (11 au 17 Mai) Formes

MONIQUE SANDRON 14 MAI 2020 15H42

fougère Jolie fougère naissante qui nous rappelle un certain
coquillage...Beau cadrage partant du coin inférieur.

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 16 MAI 2020 18H49

Angle particulier
Qu'est ce qui se trouve au  delà des formes ?

Image très plaisante, graphique et colorée à souhait. Il faut un
certain temps avant de réaliser de quoi il s'agit, mais cela

contribue à sa valeur et son charme. ― PHILIPPEMAGERMANS
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CHRISTIANE DEFAYS 16 MAI 2020 18H52

La sphère va -t-elle tomber?

Belle composition et couleur participant au mystère.
― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 16 MAI 2020 18H55

Formes Abstraites

Très beau graphisme et mystère du sujet servis par un format
carré bien adapté. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 23 MAI 2020 13H51

Abbaye de Stavelot

Point de vue original et formes bien présentent ! Quelques petits
ajustements à postériori ou mieux à la prise de vue,

amélioreraient à mon sens cette image. Se déplacer vers la
gauche a�n de centrer le demi cercle et avoir la même quantité

de métal de chaque côté, placer le rectangle au milieu et en
dessous du vitrail, couper cette partie de ciel qui empêche de

fermer l'image... ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 23 MAI 2020 14H00

Abbaye de Stavelot
détail
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Forme ronde cadrée dans un format carré, cela fonctionne.
― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 23 MAI 2020 14H01

Ice blue

Jolies formes naturelles toutes en courbes. Bon cadrage.
― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 23 MAI 2020 14H02

Ramure

Arbre tourmenté sur fond de ciel. La silhouette de l'arbre se
détache bien du ciel. Le petit plus est l'oiseau perché en haut.

― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 20 (11 au 17 Mai) Libre

ADELVAUX 12 MAI 2020 16H06

Une ancolie

Une belle �eur et ses congénères. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 12 MAI 2020 16H08

Une orcis
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Ah Orchidée, beau sujet mais souvent compliqué à photographier
(comment cadrer, la profondeur de champ à maitriser...). Je pense

que comme tu as tenu compte de la diagonale du feuillage
derrière les �eurs, tu aurais pu placer les �eurs dans le coin

inférieur gauche du cadre. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 14 MAI 2020 15H43

Fougère graphique qui se détache bien du fond grâce au �ou
d'arrière plan. ― PHILIPPEMAGERMANS

STEPHAN HACIANE 13 MAI 2020 13H15

Vieux-Temps
Stephan

Henri encadré par le ciel tel le Messie :-) Tu as choisi le bon
moment pour faire l'image ! Quand au rendu couleur, je pense

que c' est un choix du photographe... ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 16 MAI 2020 18H57

Reflet
sur le capot de la voiture
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Bien vu, mais l'image manque de peps et d'attrait car le re�et
manque de couleur, de lisibilité... ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 23 MAI 2020 14H07

paysage Jehanster

Très belle image bucolique et apaisante. Les deux arbres
encadrent le chemin qui se poursuit par les traces du tracteur.

Les deux piquets sont une invitation à entrer dans le champ.
Beau ciel et belle lumière. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 23 MAI 2020 14H11

paysage Jehanster 2

Composition bien adaptée au format carré. Trois jolis arbres avec
des couleurs qui donnent l'impression que les deux extérieurs
encadrent l'arbre du milieu. Beau ciel avec de la matière. Seul

regret, mais le photographe n'y est pour rien, c'est la jeune pousse
au pied des trois arbres. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 21(18 au 24 Mai) Les
couleurs

STEPHAN HACIANE 20 MAI 2020 09H36

Un monde étrange

Oui un monde étrange et perturbé ! C'est d'actualité :-)
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 20 MAI 2020 09H37

Eclat de couleur

Joli tableau graphique et dynamique ! ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 20 MAI 2020 09H38

Mon camélia
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De la couleur plein les yeux ! Parfaitement dans le thème et belle
composition, le carré me paraît vraiment adapté.

― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 20 MAI 2020 09H39

Navara

Très belles couleurs du ciel plus les deux silhouettes des arbres,
cela fonctionne bien ! ― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 20 MAI 2020 09H41

Rainbow

Une séparation des couleurs de la lumière qui est bien placée et
ne nuit pas à la lecture de l'image. On a l'impression que l'eau

sort littéralement de la roche. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 23 MAI 2020 14H15

Des bâtons d'encens (Vietnam)

Couleurs bien présentes ! Cadrer serré comme tu l'as fait, nous
montre et nous fait découvrir ton sujet. Bon point pour

l'horizontalité du sujet ! ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 23 MAI 2020 14H18
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Une jolie tulipe �ammée dont la couleur est complémentaire à la
couleur de fond. Petit regret, la tache beige ainsi que la rouge plus

haut. Bon placement du sujet dans le cadre carré. Je suppose que
voir un peu de la tige (plus de PDC) aurait été embêtant pour le

fond... ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 23 MAI 2020 14H22

Palette de peintre

Très belles couleurs ! Trois pinceaux, c'est bien :-) je suis juste un
peu perturbé par les deux pinceaux collés l'un contre l'autre, les

écarter ? Le gros pinceau ne cache-t-il pas le petit ? A
creuser...J'aime les poils jaunes du pinceau qui contrastent bien

avec la couleur bleue de la palette. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 23 MAI 2020 14H27

Réveil en couleurs

Ca ce n'est pas un coq Wallon, mais il est bien coloré et dans son
décor naturel ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 23 MAI 2020 14H28

Zone dévastée et colorée 

Très belle image au grand-angle ! Les racines en avant plan, les
arbres en rappel de part et d'autre de l'image et ces nuages

oranges qui se placent au milieu de ces derniers qui les
encadrent. Ah j'oubliais, mais aussi de très belles couleurs.

― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 23 MAI 2020 14H32

Colors of race
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Pas courant les photos de nuit du circuit ! Des couleurs dans le
ciel que l'on retrouve comme un rappel sur la piste en plus des
belles couleurs des marquages au sol. Une composition en Z (la

route) qui remplit l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 24 MAI 2020 09H41

J'veux des crayons de couleurs

Beau sujet que les crayons de couleur. C'est toujours inspirant et
les façons de présenter ce sujet sont multiples. Voici une version

classique et je vois que tu t'es donné la peine de placer les crayons
de manière symétrique. Beau travail. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 24 MAI 2020 09H46

Sténopé

Effet amusant et intéressant. Il faudra que l'on en parle au club !
― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 21(18 au 24 Mai) En gros
plan

YLAMBORAY 20 MAI 2020 09H47

Punaise des jardin

Eh oui les punaises, il y en a déjà de toutes les couleurs ! Position
de l'insecte correcte dans l'image mais j'aurais aimé en voir un

peu plus dans le bas. Dommage aussi que les couleurs de l'insecte
et du support soient quasi similaires, cela empêche que le sujet se

détache bien. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 20 MAI 2020 09H51

Mon premier agrion 2020
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Superbe image, techniquement bien réalisée, cadrée et de belles
couleurs de l'insecte ! ― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 20 MAI 2020 09H52

En douceur

C'est une bonne idée ce gros plan. Cela est graphique et met bien
en valeur la texture de la peau de l'éléphant.

― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 20 MAI 2020 09H53

Orpiment

Il faut réagir vite pour réaliser ce genre d'image. C'est bien vu !
― PHILIPPEMAGERMANS

STEPHAN HACIANE 22 MAI 2020 15H34

Fleur de Cactus

Très belle image, sobre, ef�cace ! J'aime cette courbe qui souligne
la �eur et le contraste entre la �eur blanche et le fond noir.

Format carré très bien adapté ! ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 22 MAI 2020 15H36

(Monique)
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Un insecte au repos ou prêt à bondir...Bonne mise au point, fond
un peu gênant. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 22 MAI 2020 15H38

Au coeur d'une fleur de rhododendron

Mise au point précise mais également fond un peu perturbant.
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 22 MAI 2020 15H40

Au coeur du coeur ... et pour le jeu des
couleurs

Oui c'est bien un gros plan, mais hélas le sujet est soit inadapté
ou pas très photogénique ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 23 MAI 2020 14H36

Pique �oral 

Belle composition, mais j'aurais peut-être préféré un placement
plus à gauche du sujet. Belle couleur. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 23 MAI 2020 14H38

Squirrel one 

Un très bel écureuil et son double ! Belle lumière bien placée sur
la tête du sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 24 MAI 2020 09H47

Fleurs
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Très belle couleur et teinte du fond en harmonie. Un peu sombre
peut-être ??? ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 21(18 au 24 Mai) Libre

STEPHAN HACIANE 22 MAI 2020 15H42

La Place Burguet

Beau cadrage et �are volontaire qui apporte une dimension
supplémentaire à l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 22 MAI 2020 15H44

Linaigrette (Monique)

Belle approche, cela fonctionne toujours d'isoler le sujet avec une
faible profondeur de champ tout en permettant d'identi�er les

mêmes sujets en arrière plan. J'aime beaucoup le fond de couleur
beige et je regrette que tu ne l'aies pas utilisé pour placer ta �eur

(c'est plus joli que le vert et il y a un beau bokeh).
― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 05 JUIN 2020 15H13

Rouge au ras du sol

Bonne idée originale. Bon choix de la couleur des souliers qui
tranche sur le fond gris du carrelage. Je regrette la couleur du

tissu qui a l'effet inverse (ne détache pas le sujet principal).
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 22 MAI 2020 15H47

Prise au vol ...
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Pas facile cela va vite ! Bon cadrage, bonne mise au point et
bonne exposition. Une vitesse un peu plus lente aurait permit un

�lé plus prononcé et plus esthétique. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 22 MAI 2020 15H50

Pris en vol aussi !

Belle photo dynamique qui en plus fera un beau souvenir !
Dommage pour le fond en bas à droite... ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 23 MAI 2020 14H40

Look to the futur

Cadrage au grand-angle millimétré ! Bonne idée d'utiliser la ligne
du quai qui part du coin inférieur gauche et nous emmène vers

l'homme, le pont, le mémorial et la lumière. Beau re�et de lumière
dans l'eau. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 23 MAI 2020 14H43

Line of sunset

J aime aussi contre sens des lignes ,nuage et chemin. 
― ERIC MULLER

Oui ,je pense aussi. L oiel suit la ligne ,bord du lac pour rejoindre
les couleurs du couché de soleil. ― ERIC MULLER

Idem, cadrage millimétré ! très belle lumière et effet sur les
nuages dû au temps de pose assez long. C'est une composition

particulière d'équilibriste, il y presque deux images dans une. La
partie gauche avec l'eau et la lumière et la partie droite, la route.

Est-ce que cela fonctionne ensemble ? Je pense que oui car le
regard est guidé par la route vers le fond à droite, puis ou se

dirige à gauche vers la lumière. A discuter...
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 23 MAI 2020 14H49

promenade à Jehanster

Un cadrage ré�échi mais qui me perturbe un peu car j'aurais
aimé voir un peu plus du chemin. Je suppose que tu l'as composée

ainsi pour avoir l'arbre en entier. Finalement, je l'aime bien :-)
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 23 MAI 2020 14H52

rencontre sympa
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Comment faire rentrer un cheval dans une boîte carrée ;-)
Sérieusement, cela fonctionne et c'est même bien vu ! La

composition fonctionne du fait que l'on a l'impression que le
cheval a la tête tournée vers la gauche, ce qui nous fait rester

dans le cadre. La végétation et le ciel apportent le côté bucolique.
― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 24 MAI 2020 09H51

un coup vache !

Une vache rock-an-roll ! Dommage pour le ciel trop clair !
― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 26 MAI 2020 19H00

tu as raison Philippe
mieux comme cela ?

merci pour le conseil , je devrais avoir le re�ex ... ― ANDREBUSCH

Oui, beaucoup mieux André ! ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 22(25 au 31 Mai) Au ras du
Sol

PHILIPPE THIMISTER 26 MAI 2020 18H44

Accenteur

Bon positionnement du sujet, la tête de l'oiseau orientée vers la
droite de l'image fonctionne bien avec ce cadrage.

― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 26 MAI 2020 18H47

Echange
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Magni�que Rouge-gorge sur tronc d'arbre. Dommage que le fond
ne soit pas un peu plus �ou. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 26 MAI 2020 18H49

Un jour à Francorchamps ...
Espérons que cela revienne car c'est aussi gai de faire ce type
de photo !

Quoi de plus dynamique qu'un bolide photographié au ras du sol ?
La couleur vive de la voiture contraste bien avec le ciel gris.

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 27 MAI 2020 16H44

Antoine

Sympathique portrait d'un enfant dans son activité. Le cadrage
carré est bien adapté et empêche le regard de se détacher du

sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 27 MAI 2020 16H46

le guetteur

Belle composition et placement du sujet. La couleur rouge (quasi
la seul présente) accroche de suite le regard. Perso, j'aimerais un

peu plus d'espace à droite (si possible) et moins à gauche...
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 30 MAI 2020 18H27
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Des formes crées par des lignes gracieuses...
― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 30 MAI 2020 18H27

Graphisme naturel. Dommage que le fond soit trop chargé et par
conséquence ne permette pas de mettre en valeur le sujet.

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 30 MAI 2020 18H30

Au ras du sol
promenade à Malchamps

Image poétique et sujet éclairé mis en valeur par le contraste
avec le fond sombre. Par contre, il aurait été préférable d'avoir la
mise au point plus à l'avant plan, me semble-t-il...Dommage, cela

aurait pu donner une très belle image ! ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 30 MAI 2020 18H33

Au ras du sol
toujours à Malchamps

Le sujet se détache bien du fond, mais il est dif�cilement
identi�able et ne possède pas de force graphique suf�sante pour

palier à ce manque. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 30 MAI 2020 18H35
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Thème respecté, ne dis-t-on pas : au ras des pâquerettes :-) ?
Dommage que la �eur soit cachée par des herbes et qu'il y ai une

herbe invasive dans la �eur. il faut parfois un peu nettoyer la
scène... ― PHILIPPEMAGERMANS

STEPHAN HACIANE 30 MAI 2020 18H38

Zeebrugge

La première chose qui m'attire, ce sont les lignes du sol. Cela
apporte une belle dynamique. La croix est bien placée mais on

peut évidemment discuter du cycliste qui butte contre le bord du
cadre... ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 30 MAI 2020 20H27

Ambiance dorée

Une très belle ambiance grâce aux couleurs �amboyantes.
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 30 MAI 2020 20H29

Boutons d'or

Petite �eur simple mais bien mise en valeur par le fond �outé qui
semble presque animé et cette belle lumière. Dommage l'herbe à

droite qui tranche la tige de la �eur. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 04 JUIN 2020 19H12

Bayard
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Placement du sujet plein centre de manière à jouer sur la
symétrie gauche/droite et haut/bas. Superbe lumière dorée et

re�et du bâtiment. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 22(25 au 31 Mai) Vu d’en
haut

PHILIPPE THIMISTER 26 MAI 2020 18H51

Reflets sur Vesdre aux Surdents

C'est une très bonne idée pour ce thème ! Voir le re�et au sol (sur
l'eau) du sujet qui est en haut, c'est une belle gymnastique de

l'esprit ! ― PHILIPPEMAGERMANS

PHILIPPE THIMISTER 26 MAI 2020 18H54

Une feuille au fil de l'eau

La feuille jaune se détache bien du fond sombre. Le fait qu'elle soit
�outée par son mouvement dans l'eau lui confère un côté plus

poétique. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 26 MAI 2020 18H56

Chicago
Vue du 105 éme  étage de la "Sears Tower". C'est vu d'en haut !

Oui en effet, je n'avais pas vu ce détail. ― PHILIPPEMAGERMANS

et on voit la taille des voitures en bas à gauche , c'est minuscule !
― ANDREBUSCH

Ah oui, ça c'est vu d'en haut !!! Une belle vue avec l'eau pour
horizon. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 26 MAI 2020 16H18

Mon verre à vin tombe à pic !
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Voilà comment regarder son quotidien différemment et le
sublimer ! ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 27 MAI 2020 16H51

Histoires
l'homme seul s'en va dans l'ombre, les femmes papotent au
soleil

Bien vu ! Ce cadrage me rappelle une photo célèbre, mais il
faudrait que je la retrouve :-) ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 27 MAI 2020 16H53

Bécanes surprenantes

Wow j aime bcp ― ERIC MULLER

Image interpellante car on cherche à comprendre comment cela
est possible ! En effet, surprenantes bécanes !

― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 30 MAI 2020 18H42

Papillon blanc sur fond de �eur blanche...cela est doux, mais gêne
un peu la lisibilité. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 30 MAI 2020 18H44

Vu d'en haut
Fleurs de Fagnes
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Cadrage vertical original. Cela fonctionne mais reste un choix
personnel. Le carré est également possible. Belles couleurs et beau

graphisme de la �eur. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 30 MAI 2020 18H47

Vu d'en haut
�eur de Fagnes

Belle vue d'en haut. Les insectes apportent un plus.
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 30 MAI 2020 18H48

Visite chez une fleur de pavot

Insecte saisi au bon moment. Cependant, un manque de netteté
sur l'insecte est gênant. La �eur me paraît plus orange que rouge,

mais elle était peut-être comme cela... ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 30 MAI 2020 20H30

Tourbillons

Tourbillons graphiques et belles couleurs. Belle utilisation de
l'espace. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 30 MAI 2020 20H32

Ombre
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Une très belle ombre et cadrage parfait. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 04 JUIN 2020 19H14

Soiron de haut 

Une très belle vue aérienne bien cadrée et avec une lumière
�atteuse. En plus on a l'impression d'une image 3D avec de la

profondeur et du relief. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 04 JUIN 2020 19H16

German s

Vue de nuit prise d'un point haut je suppose. La pose longue
permet d'obtenir les lignes des phares des voitures et ce côté

irréel des fumées. En haut les usines, en bas les lignes des phares
qui se détachent du fond plus noir. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 22(25 au 31 Mai) Libre

YLAMBORAY 31 MAI 2020 10H22

Petit agrion
Etang de Malchamps

Belle composition dans la diagonale de l'image. Lumière un peu
dure... ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 31 MAI 2020 10H24

Arbre en Fagnes de Malchamps
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Un très bel arbre très graphique. Cela me fait penser à des photos
du Japon. Tu pourrais essayer un cadrage au format 4/3.

― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 31 MAI 2020 10H26

Je ne me lasse pas des couchers de soleil

Superbes teintes du ciel. En effet, je comprends que tu ne t'en
lasses pas ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 31 MAI 2020 10H27

Naissance d'une fleur de pavot

Voilà quelque chose d'original, mais je n'accroche pas à
l'interprétation du sujet. C'est un peu étrange.

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 30 MAI 2020 20H34

Réflecteur

Image quasi abstraite et belles couleurs. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 30 MAI 2020 20H35

Dans mon jardin
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Joli rendu en contre-jour, bon cadrage (mais j'aurais préféré que
la tige parte d'un coin de l'image), jolies taches de lumière.

― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 04 JUIN 2020 19H02

Le levé Du pont des anges 

Belle perspective et belles couleurs car image réalisée au bon
moment. L'idée était de placer le haut du pont dans le coin

supérieur droit, ok réussi, mais une autre possibilité aurait été de
nous monter la courbe de l'arche du pont. Possible ? Je ne sais pas

! ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 23(1er au 7 Juin) Les
ombres

ERIC MULLER 04 JUIN 2020 18H41

Squirrels one 

Un bel écureuil saisi en pleine action. Joli effet miroir du plan
d'eau. Tête de l'animal éclairée sur fond sombre, cela fonctionne

très bien. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 04 JUIN 2020 19H21

ombre chinoise
réalisée dans le cadre des dé�s de l'école pendant le
con�nement

Ombre parfaitement identi�able et bien cadrée. Juste l'ombre
d'un sujet qui crée une image sans que l'on ne voit le sujet réel.

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 04 JUIN 2020 19H23

les ombres
ombre de pissenlit

Pissenlit et son ombre. Dans ce cas, les deux sont indispensables à
la lecture car l'ombre seule ne permettrait pas de reconnaître le

sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 04 JUIN 2020 19H30

les ombres
en Fagnes
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Cadrage original et ombre graphique. Je préfère cette image à le
précédente. ― PHILIPPEMAGERMANS

STEPHAN HACIANE 04 JUIN 2020 19H31

Promenade

De très belles ombres bien identi�ables, surtout celle du chien.
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 07 JUIN 2020 09H21

Belle ombre d'arbre. On reconnaît immédiatement le sujet, ce qui
aide à la lecture. Ce qui est plus délicat, c'est qu'il y a deux ombres
et la fenêtre en plus. Ne cadrer que l'ombre de gauche et placer la
fenêtre un peu plus dans le coin supérieur droit, me semblait plus

judicieux. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 06 JUIN 2020 17H17

Intimité
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C'est une belle image plaisante à l'exposition bien maîtrisée et au
cadrage adéquat, mais je ne pense pas que l'ombre soit le sujet

principal, bien qu'elle participe à l'ambiance... 
― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 07 JUIN 2020 09H28

Cadran solaire
anonyme = Christiane

Les ombres des volets apportent un plus à l'image. L'ombre du
cadran est peu visible, car petite dans l'image. Si tu coupes une
bande verticale à gauche et recadre ainsi l'image en carré, elle

gagnera en force. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 06 JUIN 2020 17H17

Forêt

Bonne composition de l'image. Le chemin bordé d'arbres nous
emmène dans l'image. Les lignes verticales des arbres sont

intéressantes et se sont leurs ombres qu'il aurait fallu retrouver
bien dessinées sur le chemin. On en voit à partir du milieu du

chemin, dommage qu'elles ne soient pas au premier plan.
― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 07 JUIN 2020 09H37

Sous le chemin
Anonyme = Christiane

Composition graphique mais je ne pense pas que les ombres en
soient le sujet principal ! ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 23(1er au 7 Juin) Les
mains

STEPHAN HACIANE 02 JUIN 2020 16H05

"Broken with beach ball"
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C'est un belle image intéressante et dans le thème grâce à la main
du personnage invisible à droite. Elle nous amène à la ré�exion.

Que fait cette main, que veut-elle dire ou montrer, qui est le
propriétaire de la main ? Cette image nous interpelle, c'est

toujours une qualité pour une image (rien de pire qu'une image
qui nous laisse indifférent). ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 04 JUIN 2020 18H37

symbole du déconfinement

Deux mains, une chaîne et un cadenas. Voilà les acteurs de
l'histoire que chacun peut imaginer. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 04 JUIN 2020 18H40

les mains
attention cela coupe

Les mains de l'artisan, un couteau. On imagine son activité.
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 07 JUIN 2020 09H39

Trois générations ...

Image douce et intéressante par le contraste de texture entre les
mains de l'enfant et les mains de l'adulte. Attention cependant, le
sujet ici est l'enfant et non les mains ! Si l'on voit un humain sur
une image, il en sera certainement le sujet principal (en tout cas

il attirera toujours notre attention et aura le poids psychologique
le plus important de l'image). ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 07 JUIN 2020 09H43

les mains
et �le la laine
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Les mains au travail. Voilà une belle façon de mettre les mains à
l'honneur. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 06 JUIN 2020 17H18

Débardage

Les mains, outil de travail, mais aussi moyen de communication
entre le cheval et son maître. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 06 JUIN 2020 17H19

Chocolaterie

Les mains au travail. On voit bien et on comprend le geste. Il me
semble que cela aurait été plus lisible de ne voir que les mains

d'une seule personne. Par exemple celles de la personne dont on
voit le tablier. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 07 JUIN 2020 09H49

Main de vigneron
Christiane

Ah oui, originale, je ne m'attendais pas à cela :-) Impressionnant !
― PHILIPPEMAGERMANS
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Sem. 23(1er au 7 Juin) Libre

ERIC MULLER 04 JUIN 2020 18H41

Solo bruges

Différents éléments donnent de la force à cette image : les
bâtiments éclairés en opposition au ciel et à l'eau sombre, le re�et

des bâtiments sur l'eau, la ligne en v des barques qui encadre les
bâtiments. Dommage que la lune soit coupée et la perspective des

bâtiments. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 07 JUIN 2020 09H52

"La hutte magique du sorcier "

Superbe image à l'ambiance irréelle due à l'éclairage bleu
(rappelant la nuit) de la maison en contraste avec le vert (lumière
du jour) de l'herbe. Le circum polaire contribue aussi à l'ambiance

fantastique. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 04 JUIN 2020 18H46

De retour à la mer du nord

La mouette saisie en plein vol. C'est amusant la similitude de sa
silhouette avec l'avion Awacs :-) ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 04 JUIN 2020 18H49

insecte
j'arrive

Insecte un peu �ou, ce qui n'aide pas à la lecture. Support pas très
joli. Dommage, car le fond lui est uniforme et permet de bien

détacher le sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 04 JUIN 2020 18H51

insecte
un repos bien mérité
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Netteté impeccable et fond bien �outé ! Cadrage maîtrisé : �eur
dans le coin inférieur gauche et feuille en oblique qui souligne et

nous amène au sujet. La tête de l'insecte est également bien
positionnée car elle est placée sur un fond uni entre les deux

lignes verticales claires du fond. ― PHILIPPEMAGERMANS

STEPHAN HACIANE 04 JUIN 2020 18H56

Arbre

Cadrage bien pensé : début du tronc dans le coin inférieur et
branches qui occupent une bonne partie de l'image ; on devine

l'horizon dans la partie inférieure. Belle matière dans le ciel et en
plus , le rapace aux ailes déployées qui renforce le côté nature.

― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 07 JUIN 2020 09H52

Une photo d'Alia toute jeune

Un très beau portrait plein de tendresse ! Le piqué peu élevé et le
traitement genre ancienne photo apportent de la douceur.

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 06 JUIN 2020 17H20

Vers l'horizon

L'idée est bonne, mais je me demande s'il n'aurait pas été
préférable de positionner l'appareil beaucoup plus bas, genre au

ras du sol. Cela aurait peut-être permis de plus exploiter les
pavés et révéler plus de ce magni�que ciel. Mais c'est facile à dire

après :-) ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 06 JUIN 2020 17H21

Rêverie
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※※※※※※

Une photo douce genre minimaliste avec un très beau fond coloré.
Pour aller plus loin encore dans la démarche, une seule étamine

comme sujet, ce serait parfait. ― PHILIPPEMAGERMANS
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