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CONTRE-JOUR photo club Lambermont-2
A vos photos

STEPHAN HACIANE 03 JUIN 2020 13H46

Sem. 24(8 au 14 Juin) La
Surexposition

STÉPHAN HACIANE 14 JUIN 2020 16H35

Deux sœurs

Très belle image de complicité. Le rendu noir et blanc avec
vignettage High-Key ajoute de la douceur. Tu as fais le bon choix

en demandant des tenues claires. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 12 JUIN 2020 09H55

superposition
tout en douceur dans un champ de blés

Image originale. Je salue la recherche ! Les lignes claires verticales
sont intéressantes, il est dommage que dans le bas et au milieu de

l'image il y ait une surface claire qui ne soit pas une ligne
verticale. Le point orange en fond apporte un plus à la

composition. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 12 JUIN 2020 09H59

superposition
en forêt

toujours ravissant cette perspective ― JANEBLA22

Image très dynamique qui magni�e l'arbre et lui donne l'allure
d'un géant. Surexposition peu présente ( juste sur l'écorce).

― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 14 JUIN 2020 08H50

essai de surexposition
le coquelicot devient pastel
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Voila un essai qui montre que l'exposition classique n'est peut-être
pas la seule possible. Cela peut-être un style photographique. L'

idéal est évidemment de choisir des sujets aux teintes claires.
― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 14 JUIN 2020 08H52

Antique butoir
anonyme = christiane

Cadrage original, mais je n'accroche pas. La surexposition à
l'avant plan n'est peut-être pas adaptée au sujet. Pour ce type de
sujet on s'attend plutôt à du relief et une matière bien présente.

― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 14 JUIN 2020 08H57

le long de la Vennbahn
Le temps n'efface pas tout

Là, je trouve que la surexposition est bien adaptée. Les tons
deviennent pastel, ce qui est plaisant. Un cadrage carré était-il

possible ? ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 13 JUIN 2020 20H18

Coup de soleil

Un rendu très sympa et inhabituel. Cela donne un style moderne à
l'image. La prise de vue est très dynamique. Cela pourrait-être une

pub. ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 14 JUIN 2020 09H03

tout en douceur
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Une très belle composition (ligne du végétal qui nous conduit vers
le sujet placé sur un point fort). Une profondeur de champ réduite

qui permet de bien �outer les autres éléments du fond. Un très très
beau fond pastel. Bravo !!! ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 15 JUIN 2020 08H07

Gare Calatrava ex-Guillemins: pour moi une
photo ratée parce que "surex" mais peut-
être a-t-elle sa place dans ce thème ???

Je con�rme, cette photo est bien dans le thème. Bien qu'en temps
normal, on la considérerait comme "ratée", je pense que cela peut-
être un style assumé. Pour moi, cette image a son charme grâce à

cette arbre à la couleur qui tranche sur le fond clair.
― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 15 JUIN 2020 08H12

Monique

Une image graphique où la surexposition donne une autre
dimension à l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 24(8 au 14 Juin) Le Sol

STEPHAN HACIANE 10 JUIN 2020 14H56

En attente
Philippe, je ne sais pas si cette photo est dans le sujet?
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Je pense que l'oiseau en est le sujet même si le sol constitue une
part importante de l'image. On pourrait presque classer cette

photo dans la catégorie "Minimaliste". Ceci dit, l'image est
intéressante. Pour info, j'attends que les photographes fassent
attention au sol, à sa texture, aux lignes, aux couleurs...On ne

regarde pas assez le sol... ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 11 JUIN 2020 09H54

plage

j'aime beaucoup le graphisme et la lumière ! extra André
― JANEBLA22

Beau relief, graphisme, et couleur dorée. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 12 JUIN 2020 10H01

Redline brugge
super réalisation bravo ! ― JANEBLA22

Voilà une image ou le sol occupe une moitié de l'image dans une
composition avec avant plan (bien net) et une ligne qui nous

emmène vers le fond de l'image. Il faut noter la complémentarité
de la couleur rouge de la ligne et l'éclairage vert du bâtiment. Les

différents plans et la perspective donnent une impression de relief
(profondeur) à cette image. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 12 JUIN 2020 18H18

  Attention départ 
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Image très dynamique grâce au �lé du train et des lignes du sol
( jaune, blanche, plots, joints carrelage) qui nous guident vers le

fond de l'image. L'effet de diffraction sur le point lumineux au
plafond est très joli et l'image des manchots apporte une

dimension presque surréaliste. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 12 JUIN 2020 18H25

le sol
même dans un cimetière la vie réapparait

bien vu aussi pour cette image pile dans le thème :-) ― JANEBLA22

Sujet unique qui grâce à la profondeur de champ se détache et ce,
malgré le fond chargé et aux couleurs proches du sujet. 

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 12 JUIN 2020 18H30

le sol
vieille rue de Soiron

C'est une bonne idée ces pavés dotés d'une belle texture et d'un
relief unique. L'agencement des pavés plus la nature qui y cohabite
est un bon sujet. Dommage que le manque de profondeur de champ

ne permette pas d'avoir plus de netteté à l'avant plan. Je regrette
aussi cette herbe verticale qui perturbe la lecture. Pourquoi ne pas

prendre ce genre d'image en se rapprochant d'une prise de vue
verticale ? Cela permettrais de jouer avec le graphisme de

l'agencement des pavés. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 14 JUIN 2020 09H07

le lac se vide

Très belle composition graphique composée de courbes. Lumière
douce et belles lumières. ― PHILIPPEMAGERMANS
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ANONYME 14 JUIN 2020 09H09

un doux tapis

Composition harmonieuse comportant différents plans grâce aux
couleurs de la végétation et de l'eau. Vache bien placée. Bande de

sol dans le haut de la composition qui ferme l'image.
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 13 JUIN 2020 20H20

Agriculture

encore une fois le graphisme super bien observé ...j'aime beaucoup
― JANEBLA22

De très belles lignes courbes claires sur fond de sol plus sombre (ce
qui les fait ressortir). Un cadrage qui privilégie le sol. Bel arbre

dans la partie supérieure. Très beau ciel. Je me demande s'il n'y
avait pas un peintre dans ta famille :-) ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 13 JUIN 2020 20H20

bien vu et le format convient à merveille ― JANEBLA22

Format de l'image bien adapté au sujet. Les lignes de la voie ferrée
conduisent le regard vers la signalisation qui ressort grâce à sa
couleur rouge. Juste un petit bémol, car la partie supérieure du

levier de l'aiguillage est trop proche du panneau de signalisation.
― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 15 JUIN 2020 08H15

Cathédrale St Paul Liège
le sol a toute son importance dans ce lieu très photogénique

Oui je con�rme, sol très graphique qu'il serait dommage de ne pas
mettre en valeur. ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 15 JUIN 2020 08H18

Face à la Gare Calatrava la tour des finances
prise au fish eye : effet spécial où le sol joue
aussi un rôle à mon sens ???

Image originale ou en effet le sol joue un rôle dans la composition.
Le cycliste juste sur la ligne courbe, le piéton à droite apportent de

la vie dans l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS
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MONIQUE SANDRON 15 JUIN 2020 08H21

Monique

Le sol et les traces du tracteur. C'est un sujet graphique mais qui
aurait été mieux rendu avec une lumière plus rasante. Imaginons
par exemple une petite pousse verte bien placée, ce serait top, non

? ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 24(8 au 14 Juin) Libre

STEPHAN HACIANE 10 JUIN 2020 16H50

Lumière
Montage de 2 photos

ça donne super bien extra Stéphan :-) ― JANEBLA22

Une source de lumière atypique :-) Belle réalisation.
― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 12 JUIN 2020 18H39

Castle crupet 

un endroit que je connais et qui est saisi ici dans une toute belle
lumière ...bravo ― JANEBLA22

Une très belle lumière qui engendre une atmosphère mystérieuse
tout à fait adaptée à un château de ce type. Joli re�et du ciel sur
l'eau. Cadrage précis incluant un peu de végétation dans tous le

bas de l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 12 JUIN 2020 18H43

Black live matter

Image de reportage d'actualité prise au coeur de l'action. Sujet qui
par son regard et son attitude rend l'image percutante. Je me

demande ce que cette image donnerait en noir et blanc !
― PHILIPPEMAGERMANS
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YLAMBORAY 12 JUIN 2020 18H49

dans les blés
coccinelle

j'aime beaucoup :-) ― JANEBLA22

Sympa le coccinelle sur l'épi de blé ! Le sujet, son environnement,
mais aussi la teinte rouge sur fond vert, font que cela fonctionne

bien. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 12 JUIN 2020 18H51

cigogne
cigogne de Sprimont

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut photographier une cigogne
dans nos contrées...Bon placement du sujet, belle netteté.

― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 14 JUIN 2020 09H23

sur le vif
bon appétit ...

L'image manque de clarté car il y a trop d'éléments utiles ou
complémentaires. Le cadrage est bon, le personnage bien placé
(mais il me semble �ou). Il aurait été sympa de voir le geste de

distribution de la nourriture. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 13 JUIN 2020 20H39

Regards

Une rencontre étonnante ! ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 13 JUIN 2020 20H44

fin de journée
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j'aime beaucoup le graphisme apporté par l'alternance eau/sable
bravo Jean ― JANEBLA22

Une lumière douce et une belle composition. La lumière rasante
fait ressortir le relief du sable. Les �aques d'eau se muent en

miroirs. Les trois personnages dans le fond sont bien répartis
( j'apprécie la distance de l'un à l'autre et surtout qu'un personnage

ne soit pas dans l'alignement du phare). Belle image !
― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 14 JUIN 2020 09H34

Belle Bretagne
Vue sur Saint Malo à partir de Dinard

Très beau rendu de matière du rocher (couleurs, lignes de
fractures). Les teintes du rocher, du ciel, de l'horizon sont

harmonieuses et créent l'atmosphère. ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 14 JUIN 2020 09H37

un criquet aux tons inhabituels

Un criquet qu'il fallait voir et surtout arriver à photographier !
― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 15 JUIN 2020 08H25

Monique
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Un épi de blé dans un champ est un sujet plaisant. Le
photographier vert et surex est peu courant. Je regrette que le sujet

manque de dé�nition, mais je pense que cela est du à la
surexposition. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 25(15 au Juin) Une Couleur

STÉPHAN HACIANE 16 JUIN 2020 16H32

Le Rouge

Tu as bien fais Stéphan, le rendu est idéal. ― PHILIPPEMAGERMANS

J'ai volontairement désaturé un peu le ciel et la verdure pour
mettre en évidence la couleur rouge. ― STEPHAN HACIANE

Voilà une photo parfaitement dans le thème et qui plus est, bien
agréable ! On constate ici que la couleur rouge du bateau attire
immédiatement le regard car elle domine et se détache du fond

(arbres verts et ciel gris). C'est ce genre de photo que j'attendais !
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 19 JUIN 2020 08H04

heure bleue à Liège

Très bonne composition. La ligne du garde corps guide le regard
vers le bâtiment des �nances qui est placé sur un point fort. L'

heure bien choisie de la prise de vue, permet d'obtenir une belle
teinte bleue sans que les bâtiments soient illisibles car trop

sombres et en plus on béné�cie de l'éclairage public qui rehausse le
tout. Jolis re�ets sur l'eau. Par contre, j'aurais placé cette photo

dans le thème paysage, car je pense que la teinte bleue n'est pas le
sujet, même si bien présente ! ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 19 JUIN 2020 08H12

une couleur : jaune

Couleur jaune présente et dominante. Renforcement de la netteté
du pistil peut-être un peu trop poussée. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 19 JUIN 2020 08H18

Vert

Couleur verte présente tant pour le sujet que pour le fond. Très
bonne idée d'image. Rendu agréable par la belle dé�nition des

nervures de la feuille, l'éclairage et le joli fond �outé.
― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 19 JUIN 2020 08H20

Bleu photoshop
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Ce fond bleu est original et très joli. Il permet de bien détacher le
sujet blanc. Dommage que le sujet soit en plein milieu, tu aurais
peut-être pu placer la tige dans le coin inférieur gauche et ainsi

décaler la �eur vers le point fort en haut à gauche. C'est bien
d'avoir des répétitions �outées du sujet en fond.

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 20 JUIN 2020 09H36

le pont après la pluie

Jolie, bien vue ! ― STEPHAN HACIANE

Photo intéressante par sa teinte bleue et et la vision inversée
relative au re�et. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 19 JUIN 2020 20H55

Pétales

Une photo graphique et colorée. J'aurais coupé une petite bande à
gauche a�n de ne pas voir la �n de la courbe du pétale. Cela

renforcerait il me semble, le côté graphique. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 19 JUIN 2020 20H58

Traces

Une photo totalement graphique. On pourrait renforcer son
graphisme en augmentant le contraste entre les parties sombres
(grises) et les parties claires (sable jaune). ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 20 JUIN 2020 09H43

rouge
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Une belle couleur, un très beau graphisme. La fourmi est
comparable à un bijou posé sur un velours rouge. Les re�ets de

lumière (claire) renforcent cet effet bijou et le rendu du pétale très
velouté me fais penser à du velours. ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 20 JUIN 2020 09H46

Bleu/mauve

J'aime ce cadrage où la tige en oblique apporte une belle
dynamique. Le fond uni sous l'insecte et les taches de couleur à

gauche rendent ce tableau épuré. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 21 JUIN 2020 09H32

Rouge
comme Ferrari

Oui rouge Ferrari Magnum :-) Les deux surfaces brunes dans les
coins supérieurs sont un peu gênantes. Un petit recadrage ?

― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 25(15 au 21Juin) Le
Paysage

STÉPHAN HACIANE 16 JUIN 2020 16H35

Zeebrugge

J'ai utilisé Color Efex pro 4 pour renforcer le ciel.
― STÉPHAN HACIANE

Une photo ou le sol et surtout le ciel, occupent une part importante
de l'image. Cela permet à la croix de se détacher et en plus, on

imagine bien sa taille importante grâce aux deux références de
taille que sont les cyclistes. Un léger renforcement ( je suppose) de

la teinte bleue pastel du ciel, apporte une ambiance spéciale.
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 19 JUIN 2020 08H24

Bois Robert Heusy-Jehanster

Une très belle image de notre région. Les courbes et le chemin
guident le regard vers le centre de l'image. Les nuages apportent

de la matière dans le ciel. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 19 JUIN 2020 08H27

Vue sur Verviers depuis le Faweux
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Un joli panorama ou l'on s'attarde pour y analyser les détails.
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 19 JUIN 2020 20H58

Murets

Beau cadrge qui utilise la ligne du muret pour conduire le regard
vers la mer. La matière des nuages �outée dans le ciel grâce à une
pose relativement lente apporte la dynamique à ce paysage calme.

Dommage qu'il n'y ait pas quelques moutons...
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 19 JUIN 2020 21H00

Ile de Skye

Bel avant plan et belle répartition des plans. La brume à l'horizon
apporte l'ambiance. ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 20 JUIN 2020 09H56

Le Cervin
un grand classique qui me fascine

Magni�que image ou le sujet est très bien mis en valeur par le ciel
pur et une belle composition. L'avant plan �euri, le re�et sur le lac,

la neige qui contraste avec le gris de la montagne, le nuage qui se
cache derrière la montagne...tout est réuni pour que cela

fonctionne. ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 20 JUIN 2020 09H59

Etretat
les plus belles falaises à mon sens

Sujet pas toujours facile à cerner lorsque l'on est en hauteur. Tu as
su utiliser la végétation en avant plan et un cadrage ré�échi pour
bien remplir l'image. La lumière souligne le rocher qui émerge de

la mer et les ombres de la falaise apportent le contraste.
― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 22 JUIN 2020 16H12

Ardèche
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Très belle composition qui donne une image ou l'on a une
impression de profondeur. On se croirait presque dans le Grand

Canyon. Le sapin à gauche ferme l'image de ce côté. La ligne de la
rivière et du sentier est parfaitement placée dans le coin inférieur
droit. Les collines à gauche et à droite encadrent cette belle roche

verticale au centre de l'image. Le ciel légèrement chargé vient
compléter le tout. Le kayak posé contre l'arbre suggère l'activité du

coin. ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 20 JUIN 2020 10H03

La belle Bretagne

Un paysage typique de la Bretagne. Ciel parsemé de nuages blancs
et vague qui se fracasse sur les rochers de granit créent l'ambiance.

Tu as utilisé la le gros rocher à gauche pour fermer ton image,
mais du coup, l'espace à gauche me semble trop important et de ce

fait, le phare n'est plus sur le point fort. Je recouperai une légère
bande à gauche en gardant le petit rocher sur lequel coule de l'eau

et couperai une légère bande de ciel. A essayer !
― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 25(15 au 21Juin) Libre

STÉPHAN HACIANE 16 JUIN 2020 16H40

Sillons

Je pencherai plutôt pour 2:1. ― PHILIPPEMAGERMANS

J'ai hésite entre 3:2 et 2:1. ― STEPHAN HACIANE

Ondes, vagues, re�ets, sont bien présents pour rendre le
mouvement du palmipède. Niveau cadrage, il y a beaucoup (trop ?)
d'espace autour du sujet. Un recadrage est possible, mais cela peut

également être laissé en l'état. C'est un choix !
― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 19 JUIN 2020 08H30

Fleur jaune + insecte à re�et bleu, cela fonctionne.
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 19 JUIN 2020 08H31

Insecte en Fagnes
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Insecte de belle couleur sur fond naturel de teinte complémentaire.
Insecte incroyable que l'on ne voit pas souvent en photo ! Le fait

d'avoir un deuxième insecte à côté donne une idée de sa taille.
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 19 JUIN 2020 08H34

Insecte en Fagnes

Couleurs complémentaires éclatantes et fond parfaitement neutre
! Très bonne composition serrée. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 19 JUIN 2020 08H36

Sillon - 2
Voici la version 2:1

Je pense que tu avais vu juste ! Lorsque je compare les deux
versions, �nalement je préfère la première !!

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 19 JUIN 2020 21H02

Percée

Une belle lumière illumine les rochers en avant plan. Les matières
et les lignes des rochers sont bien visibles. Les deux gros rochers de

chaque côté ferment l'image et dirigent le regard sur le centre de
l'image. Le ciel nuageux est un plus pour le rendu de l'image par

son graphisme et la belle lumière qu'il crée. Attention à
l'horizontalité de la mer ! ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 19 JUIN 2020 21H02

Tempète

Belle photo ! ― STEPHAN HACIANE

Une image d'atmosphère qui nous plonge (sans jeu de mots) dans
un univers inquiétant. Bravo pour l'horizontalité !

― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 22 JUIN 2020 15H13

Photo du jour
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On trouve de tout sur le ssble !

Voilà une photo renversante :-) Chaque lecteur peut inventer sa
propre histoire... ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 26(22 au 28 Juin) La
texture

STÉPHAN HACIANE 24 JUIN 2020 08H48

Texture

Voilà une photo graphique grâce aux formes et aux couleurs. On
devine un côté "granuleux" de la surface. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 24 JUIN 2020 08H50

La mente

Oui, c'est une feuille de mente, de mon petit jardin. J'ai placé la
feuille sur un panneau d'éclairage LED. C'est pour ça qu'on voit les

nervures. ― STÉPHAN HACIANE

Une belle texture nervurée. Tu es sur qu'il s'agit d'une feuille de
menthe ? ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 28 JUIN 2020 09H22

le bois

Texture bien présente. Cadrage au sujet centré adapté au format
carré. Teintes en dégradé. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 28 JUIN 2020 09H23

la rouille
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Une image quasi abstraite avec des couleurs douces. La photo
semble prise de côté par rapport au sujet, cela fait ressortir les

détails de la matière. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 28 JUIN 2020 09H26

poils

Image totalement abstraite avec du mouvement créé par les lignes
.On pourrait imaginer des vagues, un �lé... ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 28 JUIN 2020 09H27

les rides du temps

Voilà un arbre qui a une longue histoire derrière lui. C'est sympa le
trou dans l'écorce qui nous laisse voir au delà de l'arbre.

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 28 JUIN 2020 09H29

Textures marines

Texture de la pierre, de la mousse, du sable. Belle lumière.
Dommage que la �n du rocher soit très proche du bord gauche. Tu
aurais pu couper dans le rocher, cela éviterait que le regard tente
d'aller voir plus loin et ne sorte de l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 27 JUIN 2020 09H08

Empreintes
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Texture du sable crée par l'eau. La lumière rasante révèle le relief
en apportant du contraste entre zones sombres et claires.

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 27 JUIN 2020 09H09

Caldera

Une image quasi abstraite avec des teintes claires à l'intérieur de
l'image. Les teintes plus sombres de la périphérie ferment l'image.

Le cadrage comme un gros plan centre le regard sur le sujet et
évite d'aller voir en dehors. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 28 JUIN 2020 09H38

Une belle image abstraite composée d'une belle structure et des
taches lumineuses. Personnellement, la partie sombre en avant

plan me semble trop importante. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 26(22 au 28 Juin) L’Arbre

STÉPHAN HACIANE 24 JUIN 2020 08H51

Platane sur la place Burguet

Cadrage dynamique et jeu de lumière dans les branches et les
feuilles. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 25 JUIN 2020 09H42

Chorizia speciosa Sicile

Aie cela pique :-) Une texture dif�cile à manquer.
― PHILIPPEMAGERMANS
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YLAMBORAY 28 JUIN 2020 09H42

au coucher du soleil

Très belle silhouette d'un arbre au coucher de soleil. On se croirait
en Afrique. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 28 JUIN 2020 09H44

sous la neige

Une très belle composition, de belles couleurs, une très belle
lumière ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 28 JUIN 2020 09H45

mon Arbre

Une vue qui nous fait pénétrer au coeur de l'arbre, peut-être même
un peu trop...Dommage que la lumière n'éclaire, ne traverse, un

peu plus le feuillage. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 28 JUIN 2020 10H02

Comportement étrange

Un arbre à la courbure inhabituelle. On peut remarquer que le
blanc de l'écorce se détache bien du fond et apporte du peps à

l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 28 JUIN 2020 10H04

Vers le haut

https://padlet.com/ylamboray
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/488333096/7e8a2e2b580807f1baa971fc62c3f612/Yves_arbre_1.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/ylamboray
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/488333096/cc615fa2f1adcb33246c29bddf880fa1/Yves_arbre_2.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/andrebusch
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/558414269/59d4f5dde6d1776f8d3d33448d458b72/AB_23_Arbre__DSC5250.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/ChristianeDefays
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/540074001/4e22e880cd57ba5343b5aaec9b4562a8/cdefays_arbre_2.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/ChristianeDefays
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/540074001/27343e754faba5d54475d7d36ea7345f/cdefays_arbre_1.jpg


Image renversante et très belles couleurs ! ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 27 JUIN 2020 09H10

Vie difficile

Une leçon de courage ! C'est une très bonne idée cette prise de vue
en contre-plongée. Cela place l'arbre sur fond de ciel bleu, ce qui

est parfait pour le contraste avec avec sa partie jaune.
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 27 JUIN 2020 16H09

Clin d'oeil

Un arbre en pot :-) On s'imagine au Mexique !
― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 28 JUIN 2020 10H11

Arbre isolé sur fond de ciel tourmenté. Cela donne bien, mais cela
aurait donné encore mieux sans le bac en béton et le piquet !

― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 29 JUIN 2020 08H57

les palmiers de Bretagne
A Dinar

De beaux palmiers alignés comme à l'école, par ordre de taille ! Les
petits bateaux sont bien positionnés et visibles entre les troncs.

― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 29 JUIN 2020 08H59

En Camargue
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Composition académique (1/3 2/3 et point de force) ef�cace. Tout
y est : les lignes des vignes, le bâtiment et l'arbre isolé, le ciel bleu

et ses petits nuages. ― PHILIPPEMAGERMANS

JANEBLA22 29 JUIN 2020 09H02

Arbres et arbustes
Dans le Périgord noir

Bel avant plan végétal composé de volumes et masses. Composition
ef�cace (ligne oblique du buis dans le bas à droite, surface claire au

centre, collines à l'horizon, arbre, maison typique pour fermer
l'image à droite). ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem. 26(22 au 28 Juin) Libre

ADELVAUX 25 JUIN 2020 09H44

Naïm

Très bonne idée d'encadrer le visage entre les deux piquets. Le
regard interpelle le spectateur et établit le contact. Belle mise au

point sur l 'oeil le plus proche. Belle gestion de la lumière qui évite
le piège habituel de l'ombre sous la casquette.

― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 25 JUIN 2020 09H48

Reflet dans l'oeil

Re�et bien visible mais j'avoue que ce genre de prise de vue
déroute un peu car on est habitué à voir l'oeil à l'horizontale.

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 28 JUIN 2020 10H14

un gendarme

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/558414267/be41ab2938ffe11a71735b102d6aa296/G49A2700PSpadlet.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/janebla22
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/558414267/71af48a637d4d74e2ac68dda0f0af22a/Pano4049_a_51padlet.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/ADELVAUX
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/558414270/aff4fff2dd58ffb5a96ceb4d33b0f4d1/Alia_3_.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/ADELVAUX
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/558414270/ab6d6e37f8991140af0b3b2c1a32ad08/Alia_11_.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/ylamboray


J'aime mieux les punaises arlequin car le dos est ligné et le ventre
à pois ... certains angles de vue sont intéressants de ce fait :-)

― JANEBLA22

Merci Jane pour la précision, je ne connaissais pas la différence.
― YLAMBORAY

Coucou Yves c'est une punaise arlequin et non un gendarme mais
pas grave la photo est très chouette ― JANEBLA22

La couleur de l'insecte est complémentaire de celle du fond. Cela le
fait parfaitement ressortir. Cadrage approprié et placement de

l'insecte sur la diagonale de l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 28 JUIN 2020 10H16

orchidée Fagne de la Poleur

Une belle orchidée, cadrage ré�échi. Un peu d'espace
supplémentaire dans le haut de l'image serait le bienvenu.

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 27 JUIN 2020 09H12

Dernières heures

Très belle composition et cadrage panoramique bien adapté.
L'image n'est-elle pas un peu trop sombre ??

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 27 JUIN 2020 09H13

Contre jour
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Très bonne composition. Ciel et relief intéressants. Lumière bien
placée sur l'îlot central. On sent bien le contre-jour.

― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 28 JUIN 2020 10H23

Un groupe de trois arbres ;-) Bien vu ! ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.27(29/05 au 12/07) Rond

STÉPHAN HACIANE 03 JUILLET 2020 15H37

Basketball

Un panier de basket vu du bas et en plus le soleil marque 2 points.
C'est une idée géniale ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 03 JUILLET 2020 15H39

Un rond parmi les lignes

Bien vu !!! Cadrage ré�échi qui utilise bien les lignes. 
― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 03 JUILLET 2020 16H17

Lens in brugge

Je ne suis pas un fan de l'utilisation de la boule, mais il faut
reconnaître que cela fonctionne bien ! Pourquoi ? Composition

ré�échie : support en bois qui démarre du coin inférieur gauche,
faible profondeur de champ qui détache bien la boule, lumière

douce, contraste entre le côté rugueux du bois et le côté lisse de la
boule, tous les plans se détachent bien. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 03 JUILLET 2020 16H22

Night blue and moon
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Une vue de la lune bien détaillée. Le placement du sujet dans un
format panoramique est original et je trouve que cela fonctionne

plutôt bien (mais cela reste un choix personnel).
― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 06 JUILLET 2020 16H19

Photo originale, abstraite, mais dif�cilement lisible...je pense...
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 06 JUILLET 2020 16H21

la rotonde

On est attiré par ce point lumineux central et les lignes donnent
une impression de mouvement. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 09 JUILLET 2020 16H56

jeunes glands

Bien observé, le gland est rond. N'y avait-il pas moyen de
composer/cadrer l'image autrement ? ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 09 JUILLET 2020 16H57

une goutte

Bel effet de re�et dans la goutte. Mais le sujet n'est pas vraiment
rond :-)... ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 JUILLET 2020 19H19

Lune
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Une très belle image poétique aux couleurs inhabituelles pour le
sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 JUILLET 2020 19H20

A domicile

Double arc-en-ciel bien cadré mais je pense que la mise au point a
été faite sur les arbres et non l'arc, or ce dernier est le sujet de

l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 13 JUILLET 2020 15H52

Lunettes de jardinier

Original, mais le sujet ne se détache pas bien du fond.
― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 13 JUILLET 2020 15H54

En attente de transmissions
Beau parc d'exposition découvert hier lors d'une balade vélo
près de Prum 

Sujet rond bien présent. Cadrage ré�échi et ef�cace mais il
manque un peu d'espace dans le haut de l'image. Le sujet se

détache très bien du fond. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.27(29/05 au 12/07)
Architecture

STÉPHAN HACIANE 03 JUILLET 2020 15H43

ABC
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Belle perspective qui guide le regard vers le bâtiment. Le
lampadaire ferme le cadrage à gauche et les piliers du garde-corps
à droite rappellent les poutres du bâtiment. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 03 JUILLET 2020 15H47

Grattes ciel

Les lignes des deux tours guident le regard vers le haut et la grue,
les nuages (ou fumée ?). Le noir et blanc fonctionne évidemment
bien grâce au graphisme et au contraste. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 03 JUILLET 2020 15H50

Université à Lausanne

Image qui interpelle car on cherche à comprendre ce bâtiment. Les
parties claires et sombres créent un contraste utile au peps de

l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 03 JUILLET 2020 15H55

Benz museum 

Un bâtiment très original. La prise de vue de nuit apporte un
intérêt supplémentaire à l'image. Les couleurs différentes de

l'avant-plan et du bâtiment créent de la profondeur.
― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 03 JUILLET 2020 16H15

Perspec rott 

Image dynamique. L'utilisation du noir et blanc quasi binaire
renforce l'impact. Je pense qu'un recadrage en carré serait encore

plus fort ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 06 JUILLET 2020 16H22

?
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Point de vue spécial. Je pense que cela ne fonctionne pas tel quel.
Par contre, en la recadrant en vertical en coupant de part et

d'autre des voies, cela fonctionne beaucoup mieux !
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 09 JUILLET 2020 17H00

Vieux Soiron

Prise de vue originale, on voit que tu as ré�échi ton image, mais je
ne trouve pas que cela fonctionne bien. La grille et l'église se

disputent la vedette et les bords gauche et droit me perturbent. Le
bord gauche n'est pas "fermé" et le bord droit n'est pas bien "coupé".

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 10 JUILLET 2020 16H59

Vieux Soiron

Je vais la recadrer en carré comme tu le proposes et on verra.
― YLAMBORAY

Voilà un un endroit intéressant. Belle maison, joli banc et beau
pavement. Hélas, ne m'en veux pas :-), je pense que le cadrage ne

fonctionne pas. L'espace laissé à gauche ne ferme pas l'image et le
bout de ciel fait de même. Le pan de mur visible à droite est

discutable...Si tu recadres en vertical ou en carré, cela fonctionne
beaucoup mieux. Le regard est guidé vers la porte rouge (à

éclaircir un peu) et reste dans l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 JUILLET 2020 19H21

Abstrait
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Une très belle image au cadrage ré�échi. Les couleurs sont douces
et harmonieuses. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 JUILLET 2020 19H22

Verrerie

Belle harmonie des couleurs et beau graphisme.
― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 13 JUILLET 2020 16H00

L' oeil
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Bien vu :-) Oeil de canard ? ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 13 JUILLET 2020 16H02

Invitation au shopping

Image d'intérieur graphique. Très belle image bien composée.
― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.27(29/05 au 12/07) Libre

STÉPHAN HACIANE 03 JUILLET 2020 15H59

Covid

Une photo de reportage bien d'actualité. Bon, elle penche un peu
vers la gauche, mais en reportage c'est tout à fait acceptable ! Il ne

faut pas oublier que la démarche demande un certain courage !
― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 03 JUILLET 2020 16H01

mort de l'arbre du voisin
ce 2 juillet 2020 ...

Ah oui, il n'est pas bien ;-) Tu pourrais recadrer l'image en format
vertical. C'est bien d'avoir déclenché au bon moment !

― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 03 JUILLET 2020 16H04

German cabin

Superbe image à la composition ef�cace. La ligne du chemin qui
démarre dans le coin inférieur gauche, la cabane sur un point fort,
le chemin sinueux qui nous guide vers le lac. Et le soleil qui se lève

pour éclairer la scène ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 03 JUILLET 2020 16H09

Mountain color set

Vue panoramique sur les cimes par une lumière rasante.
― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 03 JUILLET 2020 16H11

Hintersee lake 
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Paysage doté d'une dynamique grâce à l'usage du grand angle et la
composition en V. Les deux cailloux de part et d'autre de l'image

constituent la base du V et le sommet de la montagne la point du V.
Les beaux nuages et les re�ets dans l'eau complètent le tableau.

― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 06 JUILLET 2020 16H27

Où ?

Panoramique très �n, oui pourquoi pas. Je vois bien cela imprimé
en marque-page ou un grand panneau sur un mur.

― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 06 JUILLET 2020 16H29

La gourmandise est ... une qualité

Une photo qui irait parfaitement pour un thème tel "les souvenirs
d'enfance". Un très beau souvenir pour la demoiselle. Nous l'avons

tous fait :-)) ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 10 JUILLET 2020 17H11

un scarabée

Jolie teinte bleue du scarabée. Le cadrage est à revoir car la moitié
droite de l'image me semble inutile. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 10 JUILLET 2020 17H13

papillons

Bravo pour la mise au point, mais bémol pour la composition...Cela
me rappelle presque les premières photos de Michel !

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 JUILLET 2020 19H23

Délicat

Jean, tu deviens poête :-)) J'aime beaucoup la prise de vue du
dessous et les belles couleurs des Cosmos sur fond de ciel bleu.

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 JUILLET 2020 19H23
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Embarquement

Une image dynamique grâce à la répétition du motif et l'utilisation
de la diagonale de l'image. Beau contraste entre le rouge du sujet

et le vert de la végétation. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 13 JUILLET 2020 16H11

Neowise, le bonheur pour les astronomes
photo prise depuis chez moi

Une photo d'un sujet peu courant et qui demande une préparation
minutieuse ! ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.29-30(13 au 26/07) Les
Vacances

ERIC MULLER 16 JUILLET 2020 18H12

Water line

Je suis sûr que tu vas trouver un cadrage carré qui donnera plus
d'impact à ton image. ― PHILIPPEMAGERMANS

Merci ― ERIC MULLER

Oui , après avoir lu ta critique je pense aussi... cette partie n
apporte rien de plus à l'image. ― ERIC MULLER

Une belle lumière qui crée l'ambiance. Le regard est guidé par la
ligne du pont. Belle perspective. L'avant plan des rigoles crées par

l'eau dans le sable, est graphique et nous conduit vers l'étendue
d'eau aux beaux re�ets. La couleur foncée du sable contraste bien
avec le ciel. Je me demande juste si un cadrage en carré ne serait

pas plus ef�cace. La partie de droite plutôt vide déséquilibre
l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 16 JUILLET 2020 18H26

Blank and belge 

Tu sais Eric, il ne faut pas hésiter à explorer d'autres formats...
― PHILIPPEMAGERMANS

Oui avant plan est présent c est clair mais ça amène de la
structure ainsi qu une ligne en plus pour aller plus loin dans la

photo... j essayerai en format carré. ( je dois me familiariser avec
ce format) ― ERIC MULLER

J'hésite, je suis partagé sur le cadrage (carré ?) et l'avant plan (utile
ou trop présent ?). Titre original :-) bien trouvé !

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 16 JUILLET 2020 18H33

Rêve d'escapade
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Bonne image de reportage. Il me semble qu'elle gagnerait en force
si tu la recadres en coupant sur les côtés (au moins le gauche),

quitte à changer de format. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 16 JUILLET 2020 18H36

Fariente

C'est très dans adapté au thème ! J'aime beaucoup, les couleurs (le
rouge des ongles et de la serviette sur fond bleu de l'eau). Le fond
�outé (mais bien dosé car il permet tout de même de reconnaître

qu'il s'agit d'une piscine) permet aux pieds (le sujet) de bien se
détacher. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 17 JUILLET 2020 17H17

Vacances éternelles

Là, c'est sûr, ils ont le temps ! Cadrage panoramique bien adapté.
Mise au point sur une croix placée sur un point fort. Très belle

lumière. Le fond plus sombre formé par les arbres, contraste bien
avec la teinte claire du sujet. Très beau ciel. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 17 JUILLET 2020 17H18

En attente

Autoportrait original et parfaitement composé !!!
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 21 JUILLET 2020 16H09

L'Alhambra de Grenade

Une belle vue de l'Alhambra et un format panoramique bien
adapté. Il me semble qu'un petit peu de saturation et de contraste

en plus seraient les bienvenus. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 21 JUILLET 2020 16H12

Sur l'eau ...
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Une image plaisante et douce. Il y a un joli re�et. La surface de
l'eau est du plus bel effet (ondulations, re�ets...). Il y a un subtil

rappel de la couleur verte de la tenue du planchiste par le re�et de
la végétation. Une image à la façon des impressioninstes !

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 26 JUILLET 2020 09H38

ça mord? mais quel matériel!

Oui en effet, suréquipé, un peu comme moi avec le matériel photo
:-) mais cela n'est pas une garantie de bonne pêche ...

― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.29-30(13 au 26/07)
Gourmandise

ERIC MULLER 16 JUILLET 2020 18H44

Butterwhite

Ah le joli bourdon, il se délecte du nectar. Belle composition
classique sur un point fort et fond �outé aux couleurs

harmonieuses. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 16 JUILLET 2020 18H46

Yacu au soupé 

Il faut un bec solide pour casser la noix ! De très belles couleurs
chatoyantes renforcées par le fond sombre. Belle composition.

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 17 JUILLET 2020 15H50

Le meilleur de la préparation

Une image bien sympa et un beau souvenir pour la demoiselle.
Geste, expression, tenue, tout cela est très bien. Dommage que le

fond soit un peu trop présent. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 17 JUILLET 2020 15H52

Jouissance gustative
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Oui voilà de la gourmandise ! Les expressions sont vraiment
sympas. Je souligne le courage que demande parfois la démarche

d'oser photographier les gens dans la rue ! Pour une photo parfaite,
il aurait été sympa de voir la cuillère du monsieur et que la

cuillère de la dame pioche ou soit remplie de crème fraîche !
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 17 JUILLET 2020 17H19

Au voleur

Par l'odeur alléché... Photo humoristique sur le thème de la
gourmandise ! Bien vu ! ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 17 JUILLET 2020 17H31

L'herbe est toujours...

Parfaite acrobate et grande gourmande ! Bien vu !
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 21 JUILLET 2020 16H22

Hmm, la pub ...

Oui Alain, c'est vrai que c'est plutôt inattendu une tel pub dans ce
pays. ― PHILIPPEMAGERMANS

Photo prise à Saïgon ; je trouvais cette pub pour "la vache qui rit"
anachronique dans ce pays ... ― ADELVAUX

Copie ou originale ? Bon cadrage pour une photo humoristique qui
nous interpelle. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 26 JUILLET 2020 09H43

Mon Cheri
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C'est une bonne idée. Plus fort encore je pense, un seul survivant
dans la boîte et beaucoup d'emballages vides.

― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.29-30(13 au 26/07) Libre

ERIC MULLER 17 JUILLET 2020 15H56

Obersee et sa cabane 

La passerelle invite le regard à se diriger vers la cabane, ensuite le
regard se dirige vers le lac et la montagne du fond. Je me demande

si l'ombre au milieu du lac n'est pas un peu trop sombre...c'est
peut-être mon écran de portable ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 17 JUILLET 2020 16H01

Fondry 

Photo sans équivoque, le sujet (les rochers) est incontestable et bien
entouré par la végétation et et contrasté par les belles couleurs du

ciel. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 17 JUILLET 2020 17H21

Evasion

Très ef�cace cette succession d'ombre et de lumière. Le regard est
guidé par la route et le graphisme en fer à cheval du tunnel qui

décroît et qui aboutit sur le cycliste placé sur un point fort.
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 17 JUILLET 2020 17H33

Envolée

Une très belle envolée graphique sur fond de ciel.
― PHILIPPEMAGERMANS
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CHRISTIANE DEFAYS 21 JUILLET 2020 16H30

Ode au Soleil

Une image lumineuse mais peut-être un peu chargée...
― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 21 JUILLET 2020 16H31

Harmonie campagnarde

Image douce et bien composée. J'apprécie l'avant-plan, les
différentes teintes de la végétation et l'arbre isolé placé sur un

point fort. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 21 JUILLET 2020 16H34

Au travail !

Jolie couleur des �eurs et du bourdon. Le cadrage de l'insecte au
centre n'est pas le meilleur choix. Un recadrage devrait améliorer

l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 21 JUILLET 2020 16H40

L'orchidée sauvage

Image très plaisante grâce au dégradé des couleurs et le léger �ou
autour du sujet. Le fond de teinte neutre (gris) fait bien ressortir le

sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 26 JUILLET 2020 09H46

en attendant le pluie
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※※※※※※

Belle compostiion qui met bien en valeur le sujet. Jolie couleur de
la coquille. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 26 JUILLET 2020 09H47

juvéniles foulques macroules (1 ou 2 jours)

Ils ont un côté rock and roll avec leurs yeux bleus :-)
― PHILIPPEMAGERMANS

A suivre sur CONTRE-JOUR
photo club Lambermont - 3

STEPHAN HACIANE 26 JUILLET 2020 13H42

https://padlet.com/StephanH47/b56uuzh6lkkk
Cliquer sur le lien

CONTRE-JOUR photo club
Lambermont-3
A vos photos
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