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CONTRE-JOUR photo club Lambermont-3
A vos photos

STEPHAN HACIANE 28 JUIN 2020 14H20

Sem.31-32(27/7 au 9/08) Les
Fruits et Légumes

STÉPHAN HACIANE 04 AOÛT 2020 15H43

Fruits

Réalisation pleine de couleurs qui contraste bien avec le fond
blanc. Très bon éclairage et format carré parfaitement adapté. On

peut juste se dire que cela est peut-être fort chargé...
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 07 AOÛT 2020 16H04

myrtille de loup en Fagnes

Voila qui est bien. En lançant le thème, je ne m'attendais pas à voir
des fruits en pleine nature ! En plus, je ne ne connaissais pas cette
myrtille. Merci pour la découverte ! Et pour la photo, composition

classique ef�cace, dont il faut souligner le mérite de la prise de vue
à hauteur du fruit (quasi au ras du sol, je suppose) .

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 07 AOÛT 2020 16H10

sorbier
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Les baies rouges du sorbier ressortent toujours bien sur le feuillage
vert. La lumière est cependant un peu dure...

― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 07 AOÛT 2020 16H11

Des noix !

Nuts ! Ce n'est pas courant ! Original, mais la photo manque un
peu de poésie ou d'esthétisme. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 11 AOÛT 2020 16H23

Pomme de terre germée

Je n'avais jamais vu une pomme de terre dans cet état :-). La
dif�culté de ce genre d'image c'est son relief et le dosage de la
profondeur de champ. Ici je pense que plus de pdc aurait été à

rendre le sujet plus lisible. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.31-32(27/7 au 9/08) Au
bord de l’eau

STÉPHAN HACIANE 04 AOÛT 2020 15H47

Zeebruge

Une composition assez originale et qui fonctionne bien. Les piliers
qui entourent les deux sportifs, donnent l'impression d'être la ligne
de départ d'une course. L'attitude (debout) des sportifs ainsi que les

ondulations, renforcent cette idée de départ imminent.
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 07 AOÛT 2020 16H15

au bord de l'eau
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Sujet intéressant dans son cadre bucolique (bien dans le thème). Il
est dommage que le haut de la �eur se superpose au feuillage.

L'idéal eût été d'élever et un peu incliner l'appareil a�n que le haut
de la �eur soit sur fond d'eau. Mais peut-être n'était-ce pas facile à

réaliser vu la hauteur de la plante... ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 07 AOÛT 2020 16H22

jeu au bord de l'eau

Un personnage au bord de l'eau doté d'un doigt magique :-) Belle
réalisation originale. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 07 AOÛT 2020 16H24

Tel est pris qui croyait prendre
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Voici une photo qui accroche par la couleur du personnage et qui
ensuite permet au lecteur de créer sa propre histoire. Cela c'est la

version : j'aime. La deuxième version : j'aime pas, est une image
confuse et dif�cile à lire car trop de sujets. A vous de choisir votre

version... ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 11 AOÛT 2020 16H28

Une jolie barque rouge au bord de l'eau sur fond de verdure. Nous
pouvons également voir le re�et de la maison qui vient remplir le

cadre. Cela fonctionne bien car la barque et son re�et se détachent
du fond vert de la végétation ainsi que du re�et de cette dernière.

Un peintre aurait très bien pu réaliser ce genre de toile (il me
semble). ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 11 AOÛT 2020 14H09

Un chat à l'affut au bord de l'eau ! Belle scène de vie.
― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.31-32(27/7 au 9/08) Libre

STÉPHAN HACIANE 05 AOÛT 2020 07H21

The Tower
Réalisé par Thomas Lerooy,

Une tour, qui avec le soleil en son sommet, se prend pour une
bougie géante ! Effet amusant. Remarquons les deux cyclistes qui

nous donnent l'échelle. Ombre de la tour bien détaillée.
― PHILIPPEMAGERMANS

"The Tower", réalisé par Thomas Lerooy, 22 m de hauteur avec 49
têtes. Il se trouve pour le moment à Duinbergen ( Knokke-Heist),

sur la digue. ― STÉPHAN HACIANE

YLAMBORAY 07 AOÛT 2020 16H28

cimetière de Hodimont
ce cimetière est totalement à l'abandon
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Oui je connais, j'y ai pris quelques photos il y a très longtemps,
mais cela change complètement avec la végétation. Bonne idée,

mais lumière trop dure ! ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 07 AOÛT 2020 16H30

cimetière de Hodimont

J'aime mieux celle-ci que la précédente ! La lumière passe mieux et
la croix entourée de la végétation contraste bien grâce à la couleur

(grise contre vert) et la texture de la pierre (mise en évidence par
la lumière rasante) face à la texture des feuilles. Il manque juste un

poil d'espace dans le haut. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 07 AOÛT 2020 16H37

Instant suspendu !

Un instant suspendu et un souvenir pour le futur ! Cependant, la
composition est perturbée par le piquet du grillage et le fait que
l'on ne voit pas distinctement la �xation du hamac à l'arbre de

gauche. Il y a aussi un rendu perturbant au niveau de la lumière
sur le visage de la jeune �lle (manque de contraste). Il faudrait

également atténuer la dominante verte en retravaillant par
exemple la balance des blancs. ― PHILIPPEMAGERMANS

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/488333096/f72a7de96df516d3e041b04e1495e643/Yves_Hodimont_12.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/ylamboray
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/488333096/2c0042fc64aa38550db29d6036a85d89/Yves_Hodimont_14.jpg
https://padlet.com/philippemagermans
https://padlet.com/ADELVAUX
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/558414270/004d99b3e24222c6e910f70b6acd0afd/Printemps__t__2020_33.jpg
https://padlet.com/philippemagermans


ADELVAUX 07 AOÛT 2020 16H48

Dessin du ciel

Le dessin est en effet joli, mais la couleur jaune du nuage à droite
et la légère surex du nuage dans le bas, sont des éléments un peu

indésirables... ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.34-35(17 au 30/08) En Noir
et Blanc

CHRISTIANE DEFAYS 19 AOÛT 2020 18H40

jeu d'ombres et jeu d'enfants

Belle composition, la ligne de la main courante qui guide le regard
vers les enfants. Placement des enfants au bon endroit dans le

cadre carré. Des silhouettes bien contrastées et bien identi�ables.
Un contraste intéressant entre le côté clair du plancher et les

formes sombres du reste de l'image + les lignes droites du plancher
et de l'ensemble de la passerelle qui tranchent avec les courbes du

fond. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 19 AOÛT 2020 18H48

Promenade 

Une image graphique mais aussi attirante par l'histoire qu'elle fait
naître grâce au contraste entre les personnages handicapés en

chaises roulantes et le personnage valide qui se déplace en
trotinette. Le fond possède un graphisme intéressant et les ombres

s'y révèlent parfaitement. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 16 AOÛT 2020 16H19

Atmosphère

C'est vrai qu'il y a une atmosphère, mais aussi de la profondeur, de
la matière, du contraste... ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 19 AOÛT 2020 18H57

Tower of Düsseldorf 
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Cette tour est très graphique et se détache du fond entourée d'un
halo de lumière. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 19 AOÛT 2020 18H58

Tout le monde doit respirer

Une photo ou le noir et le blanc sont bien présents ! Je suis hélas,
un peu embêté par la surface vide à droite ainsi que la tache claire

du fond qui attire trop le regard. Une photo un peu dif�cile à
déchiffrer ?! ― PHILIPPEMAGERMANS

Oui je suis d'accord avec toi, merci pour l analyse ;) 
― ERIC MULLER

J'essaie d'être juste, mais mon commentaire est un avis que vous
êtes toujours libre de suivre ou pas ... ― PHILIPPEMAGERMANS

Oui tracasse pas j en prend bonne ;) ,j sais que je fais des "erreurs"
donc c est bien de me les dire 🙏 ― ERIC MULLER

STÉPHAN HACIANE 19 AOÛT 2020 19H02

"Proud"
Artiste: William Roobrouck (300x150x80 cm) - Ramskapelle

Une bonne silhouette. Bon cadrage. L' éolienne nuit-elle à l'image
ou au contraire vient-elle enrichir l'histoire ? A chacun de voir...

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 24 AOÛT 2020 15H50

Vieux Spa
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C'est une composition qui tient la route et le noir et blanc est bien
adapté. Le mur à droite qui ferme l'image et guide le regard est

bien utilisé. De plus, sa matière est intéressante en noir et blanc.
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 24 AOÛT 2020 15H54

la Bobeline

Ce bâtiment rend vraiment très bien en noir et blanc . Bon choix !
Les nuages dans le ciel apportent de la matière. Pour le cadrage, je

pense qu'une panoramique s'impose (il y a trop de ciel) !
― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 24 AOÛT 2020 16H02

"Proud"
Voici sans éolienne

Un sujet qui fonctionne très bien en noir et blanc ! 
― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 31 AOÛT 2020 18H25

Plantée dans le sable ...

En effet, elle semble plantée dans le sable ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 31 AOÛT 2020 18H27
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Alia

Joli modèle et expression intéressante. Hélas, la main trop
présente cache l'avant du visage ainsi que la mâchoire.. On peut

regretter aussi que ce soit la joue plutôt qu'un oeil qui soit éclairée.
Par contre, le fond �outé permet au visage d'être mis en valeur. Le

noir et blanc fonctionne bien. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.34-35(17 au 30/08)
L’Horizon

CHRISTIANE DEFAYS 19 AOÛT 2020 19H05

Lumineuse ligne d'horizon

Une image ou l'horizon épouse la mer pour un mariage fait de
douceur. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 20 AOÛT 2020 18H30

Remparts d'Aigues-Mortes à l'horizon

La composition ré�échie avec les cailloux et le sable en avant plan,
puis le grand espace d'eau de mer et ensuite l'horizon, les remparts

et en�n le ciel, c'est bien ! Les "taches" blanches du sel viennent
utilement remplir le grand espace d'eau. Je me demande juste, si
cette utilisation du grand angle ne réduits pas trop les remparts

qui en deviennent peut-être trop petits dans l'image....
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 16 AOÛT 2020 16H21

Orage

Une très belle image panoramique avec des nuances de bleus et de
gris dotée d'une ambiance certaine ! Un futur poster ?

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 16 AOÛT 2020 16H23

Brume

Je pourrais faire un copier-coller de mon commentaire précédent !
― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 20 AOÛT 2020 18H42

Sunset a la réunion 
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Une belle ambiance et une belle réalisation. Pose longue qui
entraîne un joli �lé de l'eau, de jolis cailloux et une lumière dorée

qui se re�ète sur le sable. Je suis juste un peu perplexe quand au
sable en avant plan. Question de luminosité ??? Qu'aurait donné
l'image avec des cailloux en avant plan ? ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 21 AOÛT 2020 18H47

Sunset in the rock 

De beaux rochers en avant plan, une lumière chaude qui s'immisce
sous les nuages. Une belle composition. Je préfère la composition

de cette image à la précédente. ― PHILIPPEMAGERMANS

Oui je suis du même avis. ― ERIC MULLER

Photos prisent en série à l époque ― ERIC MULLER

En effet, dans une série elle a tout à fait sa place !
― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 21 AOÛT 2020 18H51

Le ciel et la mer

Une composition et un rendu couleur différent. Il en ressort une
image ou le bleu domine et permet au blanc des nuages et des

voiles de bien contraster. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 24 AOÛT 2020 15H41

Jehanster

La perspective du chemin conduit le regard, mais le problème c'est
qu'il manque un but à la �n du chemin...Le petit détail qui me

titille, c'est le piquet surmonté par l'arbre :-)
― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 24 AOÛT 2020 15H45

jehanster
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J'apprécie la recherche d'encadrement du sujet par la végétation et
le nombre d'arbres (3). Le format carré est bien choisi. Le seul

détail qui me gêne, est la plante à l'avant plan, qui vient s'aligner
avec l'arbre central. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 31 AOÛT 2020 18H38

où est-il ?

C'est une composition qui utilise les lignes du sable et les courbes
des dunes pour guider le regard vers le centre de l'image/horizon.
C'est bien construit, mais hélas il manque un sujet à l'endroit où le

regard se pose... ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 31 AOÛT 2020 18H41

Perdus dans le désert

Une belle panoramique, mais il faut toujours se poser la question
du sujet ! Est-ce les dunes, la forteresse ? On hésite entre les deux.

― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 31 AOÛT 2020 18H46

collines de Malmedy

Les couleurs chaudes sont agréables et le relief est bien mis en
évidence par les différentes densités. Les silhouettes des sapins à

gauche sont intéressantes, dommage qu'il n'y ai pas l'équivalent à
droite de l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 01 SEPTEMBRE 2020 17H17

Depuis Berinzenne

La couleur de la végétation, le ciel constitué de nuances de gris et
de bleus en font une image plaisante. Il ne lui manque qu'un petit

plus pour la rendre accrocheuse... ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.34-35(17 au 30/08) Libre

CHRISTIANE DEFAYS 21 AOÛT 2020 18H54

Rencontre improbable
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Cette image montre une situation qui crée une histoire, c'est son
intérêt. La composition est ef�cace, juste une petite remarque

concernant les têtes des personnages. Il faut veiller à ce qu'elles ne
se trouvent pas sur la ligne d'horizon. Une prise de vue d'un peu
plus bas (par exemple) aurait permit qu'elles se situent plus sur

fond de ciel. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 21 AOÛT 2020 19H00

Fabrique de miel

Des ruches bien colorées, certes. Je pense seulement qu'il y a trop
de couleurs présentes. Cela nuit à la lecture.

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 16 AOÛT 2020 16H25

Sous le pont

Cette image est dotée d'une très belle perspective qui guide le
regard vers le personnage. Les bords de droite et de gauche fermés
par le mur et une poutre ; le bas constitué du pavement et le haut

fermé par le tablier du pont ; tout cela empêche le regard de sortir
du cadre. Le plus est l'ombre projetée du personnage. Dommage

que le personnage ne soit pas placé au centre du carré de lumière.
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 16 AOÛT 2020 16H25

reflets

Voici une tour qui grâce à l'angle de vue et la perspective qui en
découle, semble tutoyer le ciel et retenir le nuage. Cet angle de vue
est très dynamique. Le re�et bleu du ciel dans les vitres est du plus

bel effet. ― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 21 AOÛT 2020 19H14

Cheese house 

Une très belle image !!! Composition ré�échie. Superbes re�ets. La
lumière jaune en fond met très bien le moulin en valeur et ce

dernier équilibre la composition. Un recadrage dans un format
plus panoramique (moins de ciel) rendrait-il l'image encore plus

intéressante ? ― PHILIPPEMAGERMANS

Possible oui... à tester. ― ERIC MULLER
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Un endroit magni�que en tous ― ERIC MULLER

Oui cela doit être un endroit photogénique à souhait...
― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 24 AOÛT 2020 15H27

Before storm 

Magni�que ambiance dans ce paysage. Ce clair-obscur lui confère
un beau contraste. La teinte dominante gris/bleu me fait penser

aux photos de Guillaume Billy. ― PHILIPPEMAGERMANS

Oui, j ai pris l orage qui arrivait devant moi... le sprint a suivi
cette photo. Mais ça en valait bien la peine. ― ERIC MULLER

Je viens d aller voir Guillaume billy. Je connaissais pas mais très
très intéressant ! ― ERIC MULLER

STÉPHAN HACIANE 24 AOÛT 2020 15H30

Nuage

De beaux nuages. je regrette un peu la lumière dans le haut de
l'image et le bleu du ciel teinté de vert... ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 24 AOÛT 2020 15H32

Pyramide Spa

Un sujet que l'on connaît et que tu as su magni�er dans ton image
! Bravo ! ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 24 AOÛT 2020 15H33

terrasse Bobeline détail

Un point de vue original qui montre à la fois l'architecture , la
nature environnante et la technique de spectacle ( je suppose). Cela

fait peut-être beaucoup à la fois et pas assez si l'on se demande
quel est le sujet...Dans le cadre d'une illustration de brochure sur

Spa, je dis OK. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 01 SEPTEMBRE 2020 17H22

Bruyères
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Les trois arbres créent une composition agréable et la lumière est
belle. Le tapis formé par les bruyères apporte une belle touche de

couleur. Dommage que les bruyères ne soient pas plus présentes au
premier plan. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.36-37(31/8-13/09) En
équilibre

ANDREBUSCH 09 SEPTEMBRE 2020 18H00

Robinet en équilibre sur l’eau qui coule !
Vu ce matin au siège de l’IVWA de Koksijde 

Surprenant !! L'effet est intriguant. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 09 SEPTEMBRE 2020 18H01

Sur le mur

Un petit ange en équilibre. J'aime la symbolique de la ligne du mur
qui peut représenter le chemin de la vie qui se présente à lui.

― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 09 SEPTEMBRE 2020 18H04

Oui, en équilibre !

Un équilibre qui demande de l'agilité ! Bon cadrage et
positionnement du personnage. Ce dernier donne la dimension des

rochers. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 14 SEPTEMBRE 2020 17H02

Entre les deux
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L'équilibre, c'est bien là le sujet de la photo. Bon cadrage et
exposition correcte malgré une lumière de sous-bois probablement

pas facile. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 14 SEPTEMBRE 2020 17H05

Costauds jongleurs

Un équilibre qui pose question, qui interpelle. Le sujet se détache
bien du fond grâce aux costumes clairs sur fond de végétation plus

sombre. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 SEPTEMBRE 2020 21H03

Intrigant

Une prise de vue originale qui intrigue en effet ! J'aime les lignes
qui conduisent vers l'ombre du vélo. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 SEPTEMBRE 2020 20H55

Accroché au ciel
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Une autre vue intrigante ou l'on perd ses repères et où l'on
s'interroge sur l'équilibre de la structure. Une composition qui

utilise très bien le cadre de l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 25 SEPTEMBRE 2020 16H54

Thème respecté ! J'apprécie la concordance de la couleur du polo
de l'adulte et celle du short du gamin. Cela établit une relation

entre les deux personnages. Le rouge contraste bien avec le fond
vert de la végétation. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 25 SEPTEMBRE 2020 16H58

oups

Prête à plonger ? C'est peu courant une coccinelle jaune...Cadrage
bien pensé car cela laisse de la place en dessous de l'insecte pour

lui permettre de...plonger :-) ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 25 SEPTEMBRE 2020 17H01

bouge toi de là

C'est sûr l'équilibre risque d'être incertain ! Fond bien �ou qui
permet de mettre en valeur le sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.36-37(31/8-13/09) Les
Animaux

ANDREBUSCH 09 SEPTEMBRE 2020 18H06

En pensées avec les écoliers
Et en particulier ceux qui n’ont pas connu le bonnet d’âne !
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Deux ânes (ou trois) bien sympathiques et probablement moins
bêtes qu'il n'y paraît ! ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 09 SEPTEMBRE 2020 18H08

En plein vole

Une élégante cigogne sur fond de beau ciel bleu. Bonne maîtrise de
la vitesse et de la mise au point ! ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 09 SEPTEMBRE 2020 18H09

A la queuleuleu

il n'y a pas que les humains qui respectent les distances de sécurité
! Cadrage adéquat pour mettre en valeur le sujet.

― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 09 SEPTEMBRE 2020 18H10

Au Vietnam

Un cadrage équilibré et une belle couleur du pare-soleil qui se
détache bien du fond de végétation. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 14 SEPTEMBRE 2020 17H11

Maternité

Une scène de vie touchante que l'on n'a pas souvent l'occasion de
voir. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 14 SEPTEMBRE 2020 17H12

Hôte inattendu

Très belle image bien composée et humoristique ! Un fond bien
�outé permet au sujet de se détacher. ― PHILIPPEMAGERMANS
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JEANNAUTET 12 SEPTEMBRE 2020 21H01

Vol stationaire

Pas facile à saisir en plein vol, même si ce dernier est stationnaire
:-) ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 SEPTEMBRE 2020 21H02

Surveillance

Superbe image grâce au cadrage qui laisse de l'espace au regard du
chien, au caillebotti qui guide le regard, à la concordance de teinte

entre le pelage du chien et la végétation. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 25 SEPTEMBRE 2020 17H04

regardez-moi dans les yeux

Un joli chat ! Le gros plan n'est-il pas un peu trop serré ? Il
manque un peu d'espace dans le bas de l'image (à mon goût).

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 25 SEPTEMBRE 2020 17H07

tu l'auras voulu, faut pas m'énerver.

Une belle scène d'action qu'il fallait vraiment réussi à saisir !
Bravo pour la démarche. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 25 SEPTEMBRE 2020 17H09
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Un petit bain qui rafraîchit ! ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.36-37(31/8-13/09) Libre

STÉPHAN HACIANE 09 SEPTEMBRE 2020 18H12

Dans les nuages

Le sujet se détache très bien du fond et on voit le visage du pilote
(ce qui n'est pas toujours évident vu du sol). Dommage que le sujet

soit centré. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 14 SEPTEMBRE 2020 18H18

Au soleil

J'aime cette couleur jaune lumineuse qui contraste avec la partie
plus sombre. Je me demande s'il ne serait pas intéressant de faire

pivoter l'image (gauche/droite). ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 14 SEPTEMBRE 2020 18H22

Solitude

J'aime l'idée d'une prise de vue en plongée. Le personnage plus les
deux tables rondes forment une ligne que le regard suit en partant

du personnage. Il me semble que le regard s'arrête sur l'ombre de la
rembarde, descend et retourne chercher le personnage.

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 SEPTEMBRE 2020 20H57

Vagues

Une image composée de façon minimaliste qui est douce ( formes,
couleurs) et reposante. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 12 SEPTEMBRE 2020 20H58

Ambiance
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※※※※※※

Une image ou le ciel (les nuages), le sable et la mer s'accordent en
teintes de bleu et de gris. Les deux personnages en fond à droite se

détachent bien de l'horizon lumineux. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 14 SEPTEMBRE 2020 18H33

Scène de rue

Une image très bien composée (lignes du sol qui guident vers les
personnages et immeubles qui ferment les bords) et une lumière

douce. Bravo, car ce n'est pas facile de photographier une ville que
l'on côtoie au quotidien ! ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 25 SEPTEMBRE 2020 17H10

Brackven

Une très belle lumière et des belles couleurs. On peut cependant
discuter le pour ou le contre du chemin à gauche. Pour moi, il

entraîne le regard hors de l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 25 SEPTEMBRE 2020 17H12

Brackven

Belle lumière et image équilibrée. Cela fonctionne mieux que la
précédente. ― PHILIPPEMAGERMANS
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