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CONTRE-JOUR photo club Lambermont-4
A vos photos

STEPHAN HACIANE 28 OCTOBRE 2020 17H55

Sem.45-46(01 au 15/11) Les
Champignons

PATRICK PAQUO 17 NOVEMBRE 2020 10H46

MONIQUE SANDRON 09 NOVEMBRE 2020 15H53

champignon triste 

Voilà un champignon qui a l'air bien triste :-) Le cadrage carré est
approprié. Une petite atténuation de la luminosité sur la partie

supérieure gauche du champignon serait utile. Assombrir le fond,
ferait ressortir le sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 04 NOVEMBRE 2020 10H43

étrange

La contre plongée est intéressante. La teinte claire du champignon
donne l'impression que lui aussi est composé de bois.

― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 04 NOVEMBRE 2020 10H43
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la mort d'un géant

il est vrai que cela fait penser à un animal couché sur le �anc.
C'est presque de l'abstrait. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 04 NOVEMBRE 2020 08H26

Douceur

J'aime la lumière douce et encore plus cette contre-plongée qui
donne l'impression de grandeur et d'ascension du sujet dans son

environnement. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 04 NOVEMBRE 2020 08H24

Phare

Petit champignon deviendra grand :-) En temps normal j'aurais
proposé un cadrage carré, mais comme la lumière vient de gauche

et que la ligne de mousse verte nous guide vers le sujet, je suis
d'accord avec ce cadrage qui me semble fonctionner.

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 02 NOVEMBRE 2020 22H09

Eclaircie

Sujet clair sur fond sombre qui ainsi se détache bien.
― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 02 NOVEMBRE 2020 22H07

De sortie ce soir
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Composition ef�cace. Le rai de lumière qui illumine la mousse
ainsi que la tête du champignon principal apporte le contraste et

attire l'attention sur le sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 02 NOVEMBRE 2020 16H25

Coucou, je suis là ...

Le champignon s'inscrit bien dans le format carré par sa base dans
le coin inférieur gauche et la courbe décrite par son pied.

J'apprécie aussi l'harmonie de teinte entre le sujet et le fond.
― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 30 OCTOBRE 2020 17H39

Sous le soleil

Un type de champignon pas facile à photographier, mais ici le côté
graphique le met bien en valeur tout comme cette lumière dure

dont tu as su tirer pro�t. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.45-46(01 au 15/11) Libre

ANDREBUSCH 11 NOVEMBRE 2020 18H55

Essais d'abstrait

Oui j'adhère ! C'est bien d'utiliser la diagonale de l'image. Le fait
que le sujet soit sur un fond neutre fait qu'il se détache bien. Les

parties claires apportent du contraste et du dynamisme mais on a
l'impression que ce sont des lumières brûlées, ce qui peut-être

gênant... ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 03 JANVIER 2021 11H00

comme des bougies
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Les champignons clairs contrastent bien avec le fond sombre. La
lumière sur le haut des champignons, fait en effet penser à des

bougies. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 11 NOVEMBRE 2020 18H54

Essais d'abstrait

L'idée me plaît car c'est abstrait, coloré et à motif répétitif. J'y
apporterai un recadrage a�n d'éliminer la "goutte" dans le bas et

mieux fermer l'image en coupant une partie du côté gauche de
l'image. Divers formats pour le recadrage sont possibles, 2/3, 4/3

ou carré. Tous fonctionnent. A toi de tester et choisir.
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 08 NOVEMBRE 2020 14H28

On voit que le cadrage est pensé, mais hélas, cette image manque
d'attrait car la lumière ne met pas assez les sillons en valeur.

L'image manque aussi de contraste et de saturation des couleurs.
Les �ls électriques sont bien embêtants. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 08 NOVEMBRE 2020 14H28

Petite voiture deviendra grande !

J'aime beaucoup l'humour de cette image ! Quelques détails sont
cependant à corriger : nettoyer les taches sur le volet, corriger la

balance des blancs (dominante bleue) ou pas, recadrer a�n de
supprimer la bande claire dans le bas de l'image. Un marqueur

d'échelle (genre enfant) aurait peut-être été utile...ou pas...
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 08 NOVEMBRE 2020 14H25

Moins d'une semaine et le regard est déjà là
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Une photo qui fonctionne grâce à l'échange de regard entre le
nourrisson et l'adulte. J'aurais préféré que tu "coupes" dans la tête

de l'adulte et que tu laisses plus de place au corps du nourrisson.
Un virage en noir et blanc serait à essayer....

― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 07 NOVEMBRE 2020 17H17

Fagnes en automne 

Un arbre en automne qui se détache bien du fond de ciel uni. La
partie gauche trop vide (ciel) n'apporte rien à l'image. En

recadrant l'arbre seul en carré, l'arbre est beaucoup mieux mis en
valeur. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 04 NOVEMBRE 2020 17H34

Ciel

Composition sobre et ef�cace car elle met bien en valeur le sujet
qui est le ciel et ses belles couleurs. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 04 NOVEMBRE 2020 10H45

Remouchamps

Belle teinte du feuillage. C'est sûrement ce qui a attiré ton oeil.
Hélas, le cadrage me semble inadapté pour que ce feuillage reste le
sujet. Le regard est attiré par sa couleur et ensuite suis le chemin

et va se perdre au fond de l'image où rien ne l'attend. Au �nal, il
est déçu ! ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 04 NOVEMBRE 2020 10H44

Valdieu
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Cadrage vertical panoramique bien approprié ! Les deux troncs
d'arbre encadrent le sujet. Belle teinte de la végétation.

― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 04 NOVEMBRE 2020 08H28

Phoque

Cadrage ré�échi qui guide vers les personnages et l'horizon. par
contre je cherche le phoque...C'est comme en cuisine, l'intitulé du

plat doit se retrouver dans l'assiette ! ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 04 NOVEMBRE 2020 08H26

Aurore

Très bon cadrage, positionnement du mobilier sur un point fort
qui nous emmène vers le large et horizon impeccable. La lumière

et les couleurs apportent l'ambiance. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 02 NOVEMBRE 2020 22H11

Traversée

Une répartition des personnages (2, un groupe, 1) qui fonctionne.
La ligne courbe qui nous guide vers les personnages est ef�cace.

J'apprécie moins les parties claires (re�ets brûlés ?).
― PHILIPPEMAGERMANS
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CHRISTIANE DEFAYS 02 NOVEMBRE 2020 22H10

Sous la protection de l'Archange

Mêmes commentaires que l'image précédente : une bonne
composition mais regrets pour les parties trop claires.

― PHILIPPEMAGERMANS

ERIC MULLER 02 NOVEMBRE 2020 16H27

Couché de soleil sur Düsseldorf 

Une image riche en couleurs qui subliment l'eau et le ciel. Pour la
composition, je suis partagé...Les lignes formées par la bande de

terre à gauche ainsi que celle du tablier du pont guident le regard
vers les deux piliers : OK. Cependant, il me semble que le regard

est plus attiré par la partie droite de l'image, ce qui rend peut-être
la partie gauche moins utile...Et pourtant l'image est plaisante ! Ce

qui �nalement est le plus important. ― PHILIPPEMAGERMANS

Oui, je suis d accord avec toi que la parite de gauche est un peu
sans intérêt hors mis les quelques belles couleurs... j essayerai un

recadrage ;) ― ERIC MULLER

ERIC MULLER 02 NOVEMBRE 2020 16H26

Panorama sur l abbaye de val dieu 

C'est un beau panorama qui est original. Je n'avais jamais vu de
photo de ce type de l'abbaye . Le ciel y apporte une ambiance qui

change des photos habituelles du site. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.47-48(16 au 29/11) Nature
Morte

MONIQUE SANDRON 29 NOVEMBRE 2020 13H50

Minimaliste 

Il y a une idée, mais à mon sens à développer...
― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 29 NOVEMBRE 2020 13H50

Quelques fleurs
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Un beau travail de studio ou l'éclairage est bien maîtrisé ! Les
�eurs contrastent bien du fond par leur couleur. Les nuances de

gris dans le vase lui donnent du relief. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 28 NOVEMBRE 2020 20H37

Abstrait

Oui c'est abstrait mais en même temps graphique et composé
d'éléments minéraux. ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 28 NOVEMBRE 2020 20H37

Repos

Une image très bien composée qui met en avant un sujet (la croix)
tout en montrant son environnement. La prise de vue au ras du sol
apporte un point de vue original et renforce le lien entre le sujet et

le sol, la terre. Tu es poussière... ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 28 NOVEMBRE 2020 20H02

Le témoin
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Une nature morte, une image abstraite, surréaliste peut-être ? Il
est un peu dif�cile de comprendre l'intention, le message.

― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 23 NOVEMBRE 2020 16H35

Perdu dans la nature morte.

Attention le petit oiseau va sortir :-) Une photo humoristique pour
les photographes. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 22 NOVEMBRE 2020 15H52

Essai nature morte légumes

Mêmes remarques que la précédente ! Perso, je préfère celle avec
les fruits.C'est bien d'avoir essayé d'autres éléments !

― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 22 NOVEMBRE 2020 15H52

Essai nature morte fruits

J'aime beaucoup ta composition et l'harmonie des couleurs. Les
éléments sont bien placés et en nombre ré�échi ;-) (3 joncs, 3

poires, 1 pot). Seul petit regret, les ombres à gauche et au dessus du
pot...Pour faire encore mieux : utiliser un fond qui ferait l'unité

entre la table et le mur et jouer sur l'éclairage.
― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 17 NOVEMBRE 2020 10H54

fin de vie d une barrière
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Eh oui, la nature reprend ses droits ! C'est original et tu as bien
utilisé la diagonale de l'image en plaçant une partie de la barrière

dans le coin inférieur gauche. ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 17 NOVEMBRE 2020 10H49

A travers l'arbre mort

L'idée est bonne et le trou a une forme bien adaptée à la mise ne
valeur de l'arbre. S'il n'y avait pas le titre, dif�cile de reconnaître

le tronc de l'arbre...Dommage bien sûr pour la branche qui
s'impose sur le sujet. ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 17 NOVEMBRE 2020 10H53

Pic épeiche il coince dans l'arbre   la noisette pour la casser 

Le placement de la noisette sur un point fort est bien pensé ! C'est
une photo qui pourrait passer aussi dans la catégorie abstrait si tu

ne joins pas de texte explicatif. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.47-48(16 au 29/11) Libre

ANDREBUSCH 30 NOVEMBRE 2020 15H07

brouillard

L'image est dotée d'une certaine poésie mais certains détails
cassent la magie ! La végétation en bas est trop ou pas assez

présente ; j'ai une nette impression que l'image penche et
�nalement le sujet reste incertain... ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 30 NOVEMBRE 2020 15H06

Brouillard
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En effet les bateaux sont entourés de brume, trop peut-être ?
― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 28 NOVEMBRE 2020 20H36

Fin de journée

Belle lumière et cadrage ré�échi. Hélas, je ne trouve pas la digue à
gauche très esthétique. Je suis sûr que l'on peut encore améliorer

les couleurs en post-traitement... ― PHILIPPEMAGERMANS

JEANNAUTET 28 NOVEMBRE 2020 20H35

Brume

Le mont est placé sur un point fort, OK. Par contre, il y a trop
d'éléments à gauche de l'image (le mont, les rochers, des oiseaux) et

peu à droite, ce qui la déséquilibre. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 28 NOVEMBRE 2020 20H07

Encerclée

L'idée est bonne, mais le résultat l'est moins... La tête de l'enfant est
trop petite et éclairée par une lumière trop dure.

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 28 NOVEMBRE 2020 20H03

Labyrinthe

J'adore !!! Une composition ef�cace et la tête de l'enfant placée au
bon endroit. En plus, elle a un vêtement de couleur similaire au

reste de l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

STEPHAN HACIANE 19 NOVEMBRE 2020 13H53

L'automne à Séroule
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De belles couleurs ! J'aime l'arbre à gauche ainsi que la clôture en
bois qui guide le regard vers le fond de l'image.

― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 17 NOVEMBRE 2020 10H56

La passerelle

La perspective crée par les lignes de la passerelle est intéressante.
Cependant, cela crée une grande zone vide à gauche ! Recadre ta

photo en carré en coupant dans le deuxième piquet à gauche, cela
change tout !!! ― PHILIPPEMAGERMANS

Oui tout a fait d accord je l avait aussi recadrée en verticale, a
essayer en carre ,merci ― PATRICK PAQUO

Bon recadrage alors, je pense que tu vas être agréablement surpris.
― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 17 NOVEMBRE 2020 10H55

Jolie cabane au calme

Belle composition et lumière douce. Tu pourrais "recouper" un peu
le bas de l'image, je pense que cela serait encore mieux.

― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 17 NOVEMBRE 2020 10H55

Au bout du chemin...

J'aime quand le chemin est sinueux et nous emmène au coeur de
l'image. Les couleurs de l'automne magni�ent l'image.

― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 29 NOVEMBRE 2020 13H52

Mystère sur le lac de la Gileppe
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Ceux qui ont le courage de se lever tôt sont souvent récompensés !
Pour le cadrage, le format type panoramique fonctionne ,mais je

ne sais ce que cela aurait pu donner avec une bande claire dans le
haut de l'image... ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.49-50(30/11 au 13/12)
Sujets de tous les jours

PATRICK PAQUO 17 DÉCEMBRE 2020 15H11

Promenade

ANONYME 11 DÉCEMBRE 2020 16H43

Douceur
Jean

Image en effet empreinte de douceur. Lumière de côté qui crée des
ombres graphiques. Composition verticale adaptée aux arbres et

personnage bien placé dans l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 11 DÉCEMBRE 2020 16H41

Heusy
Jean

Ciel très graphique et église bien placée dans la composition.
― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 11 DÉCEMBRE 2020 10H25

Dodo
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Image originale qui montre bien la vie de tous les jours ! Un
recadrage en carré peut-être ? ― PHILIPPEMAGERMANS

ok c'est mieux en carré , merci ― CHRISTIANE DEFAYS

CHRISTIANE DEFAYS 11 DÉCEMBRE 2020 10H21

En attente

Comme quoi il ne faut pas aller loin pour créer de bonnes images !
J'aime les teintes pastels sur fond de ciel bleu. Le cadrage carré est
idéal. Dommage que la mise au point ne soit pas faite sur la partie

basse des pinces. Mais cela reste une très belle image !
― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.49-50(30/11 au 13/12)
Libre

PATRICK PAQUO 17 DÉCEMBRE 2020 15H07

Il a bu un verre de trop

PATRICK PAQUO 17 DÉCEMBRE 2020 15H06

Bolinpont
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YLAMBORAY 17 DÉCEMBRE 2020 14H11

La Baraque dans la brume

YLAMBORAY 17 DÉCEMBRE 2020 14H10

A la baraque

ANONYME 11 DÉCEMBRE 2020 16H56

Relief
Jean

Beau relief des rochers pour une photo quasi abstraite.
― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 11 DÉCEMBRE 2020 16H55

Contraste couleurs
Jean

Une image baignée d'une ambiance d'avant ou après orage. Il y a
un beau contraste entre le ciel et la mer plus de la profondeur.

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 11 DÉCEMBRE 2020 15H59

Fans de clocher
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Un beau clocher, des oiseaux, un ciel chargé, tout est réuni pour
une bonne image. Il y a cependant, soit un problème de

perspective, ou tout du moins, l'horizon à recti�er. Revoir le
cadrage (si possible) me tenterait. Et pourquoi pas en noir et blanc

? ― PHILIPPEMAGERMANS

je l'ai recardée en vertical , le clocher légèrement décalé vers la
gauche , beaucoup mieux car l'accent est davantage mis sur le

clocher et les choucas. ― CHRISTIANE DEFAYS

CHRISTIANE DEFAYS 11 DÉCEMBRE 2020 15H58

Tourmenté

Avec un tel sujet, pas facile de dire quel cadrage sera le plus
approprié. Je pense cependant que ton choix est cohérent.

― PHILIPPEMAGERMANS

je viens de la recadrer en carré et le caractère tourmenté apparaît
davantage ― CHRISTIANE DEFAYS

STÉPHAN HACIANE 07 DÉCEMBRE 2020 10H03

Promenade

Pour un peu, on se croirait au Québec lors de l'été indien ! Bonne
composition, le chemin partant du bord inférieur gauche guide le

regard dans l'image. Les nuages blancs dans les coins apportent un
plus. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.51-52(14 au 27/12) C'est
Noël

CHRISTIANE DEFAYS 26 DÉCEMBRE 2020 17H02

Douce nuit

Voilà une belle image alliant technique et poésie. Les couleurs
chaudes contribuent à une belle ambiance. ― PHILIPPEMAGERMANS
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CHRISTIANE DEFAYS 26 DÉCEMBRE 2020 17H01

Covid oblige

C'est une belle image sympathique et qui en plus constitue un
souvenir de cette période spéciale. Plus 🤬 elle aura valeur de

document ! ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 25 DÉCEMBRE 2020 11H31

Père Noël
Jean

L'angle de prise de vue est original et donne à l'image un
supplément d'intérêt. La teinte chaude de l'éclairage contraste

avec la teinte froide du fond. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 25 DÉCEMBRE 2020 11H30

Père Noël
Jean

Une image qui nous renvoie direct en enfance ! Ils sont
sympathiques ces ours. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 23 DÉCEMBRE 2020 13H22

Spa by night à Noël

L'idée du coup de zoom est bonne. Dommage que le centre de
l'image ne soit pas plus identi�able. ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 23 DÉCEMBRE 2020 13H21

c'est Noël à Spa
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De jolies couleurs mais il est dommage que l'image penche !
― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 21 DÉCEMBRE 2020 16H20

L'arbre et les lumières

Une création basée sur un effet coup de zoom. Le choix d'une
teinte dorée est je suppose pour avoir une connotation de fête.

― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 20 DÉCEMBRE 2020 17H18

Dans le brouillard 

Voilà une image originale d'un sapin de Noël comme on n'en voit
pas souvent. Le cadrage hélas, ne me paraît pas être le meilleur. Il
était peut-être possible de pousser plus loin l'effet minimaliste ou

alors faire un cadrage plus serré (en vertical?) autour du sujet.
― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.51-52(14 au 27/12) Libre

PATRICK PAQUO 02 JANVIER 2021 17H08

Philippe la voici en couleur

Merci Patrick de me montrer la version couleur. Je pense que tu as
fais le bon choix avec le noir et blanc car la robe du cheval n'est

pas �atteuse. ― PHILIPPEMAGERMANS

merci ― PATRICK PAQUO

CHRISTIANE DEFAYS 26 DÉCEMBRE 2020 17H02

Discussion
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Une discussion en bord de mer. On situe bien le lieu et l'activité du
personnage de droite, son attitude intrigue. Les éléments sont

réunis pour créer une histoire. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 26 DÉCEMBRE 2020 12H47

Lumière 

Une belle lumière d'hiver, les arbres ressortent bien du fond de ciel
plus foncé. Point de vue cadrage, cela est perfectible. Un format

carré, décaler vers la droite ? ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 25 DÉCEMBRE 2020 11H34

Moncontour
Jean

Une belle ruelle ! Tu as choisi d'utiliser le pavement du sol. Il est
joli mais dé-sert peut-être ton image car il guide le regard vers le

fond où il n'y a rien à voir. Ce qui a attiré ton regard en premier
est la maison avec ses fenêtres colorées, cela doit rester le sujet de

l'image. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 25 DÉCEMBRE 2020 11H32

Quiétude
Jean

J'aime beaucoup cette lumière rasante et douce de �n de journée.
Les ombres et les barques grâce à leur position semblent nous

inviter à prendre le large. ― PHILIPPEMAGERMANS

MONIQUE SANDRON 20 DÉCEMBRE 2020 16H47

Horizon

Les lignes crées par la lumière rasante guident le regard vers les
arbres. Mais il manque un petit plus... ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 19 DÉCEMBRE 2020 15H45

contre jour
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Très beau contre-jour qui détail la silhouette du cheval. En plus, la
tête du cheval reste lisible. Pour le noir et blanc, c'est un choix qui
fonctionne mais je n'ai pas vu la version couleur qui est peut-être

aussi bien. ― PHILIPPEMAGERMANS

je te la rajoute en couleur ― PATRICK PAQUO

PATRICK PAQUO 19 DÉCEMBRE 2020 14H14

Bien des histoires sous ce pont

Couleurs d'automne et cadrage parfait ! Il manque juste un piéton
ou un cycliste ou autre... ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 19 DÉCEMBRE 2020 14H13

Au fil de l 'eau

Cadrage assumé qui empêche le regard de se perdre en dehors du
sujet. Belles courbes du ruisseau et effet miroir. Belle réalisation !

― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 18 DÉCEMBRE 2020 17H00

Quand le brouillard se mélange avec le ciel

Une photo empreinte de poésie. Cependant si l'appareil avait été
dirigé plus vers le bas a�n de supprimer la partie claire dans le

ciel et montrer plus les arbres, cela aurait mieux fonctionné...
― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 17 DÉCEMBRE 2020 15H17

Silhouette

Contre-jour, arbres en silhouette et belles couleurs du ciel, cela
fonctionne ! ― PHILIPPEMAGERMANS

YLAMBORAY 17 DÉCEMBRE 2020 14H14

en pose longue sur la Statte

Très belle ambiance minérale et végétale. Le �lé aurait pu être un
peu plus prononcé. Dommage aussi pour la végétation qui se

trouve devant le sujet principal (la petite cascade).
― PHILIPPEMAGERMANS
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YLAMBORAY 17 DÉCEMBRE 2020 14H15

toujours pose longue sur la Statte

Le �lé est bien réussi et les couleurs sont belles. Je regrette juste le
cadrage qui a été réalisé en oubliant le niveau !

― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.1-2(04 au 17/01) L'hiver

STÉPHAN HACIANE 21 JANVIER 2021 17H37

Première neige

J'apprécie la dominante bleue, cela apporte une touche originale et
en plus un côté féérique. Pour le cadrage, je crois que à ta place,

j'aurais incliné l'appareil un peu plus vers le bas a�n d'avoir moins
de ciel... ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 16 JANVIER 2021 21H22

Jean
Essai

Un arbre graphique dans la brume. Cela crée une ambiance mais
diminue aussi le contraste. Moi, je préfère que l'arbre soit foncé.

Mais on ne peut pas tout avoir :-) ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 16 JANVIER 2021 21H22

Jean
Solitude
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Le cadrage est bien réalisé mais il me semble que l'on cherche le
sujet, un point d'accroche... ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 16 JANVIER 2021 17H56

Seul dans le brouillard

Le placement du sujet sur un point fort est un bon choix. Le style
minimaliste est plaisant. C'est une image poétique. J'apprécie le

contraste de l'arbre par rapport au reste de l'image. Il est
cependant dif�cile de juger de l'exposition, j'espère qu'il y a du
blanc dans l'image. Le top, serait aussi d'avoir quelques herbes

dépassant de la neige en avant plan. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 16 JANVIER 2021 10H43

Jean

PATRICK PAQUO 14 JANVIER 2021 13H39

Plaisir d'hiver sur cette pente

Une photo d'action, c'est bien car nous n'en prenons pas souvent !
Tu as choisi de placer le sujet dans la diagonale de l'image et de lui
laisser de la place pour avancer, c'est bien ! Tu aurais pu aller plus

loin en essayant des �lés... ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 14 JANVIER 2021 13H38

Vue du ruisseaux

On voit que tu as bien ré�échi pour composer ton image. L'arbre
seul sur le point fort en haut à gauche est comme encadré par les
branches des autres. Cela fonctionne, on peut peut-être regretter

celui en avant plan. ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 14 JANVIER 2021 13H36

Plaisir d'Hiver

Le moment de prise de vue a été bien choisi ! La composition est
bonne aussi. Seul le manque de neige est à regretter...

― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 11 JANVIER 2021 14H11

Coucher de soleil à Soumagne
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Bonne composition mais lumière dif�cile à enregistrer. Un soleil
plus bas aurait peut-être permis de ne pas avoir de hautes

lumières brûlées. Le HDR est aussi une solution.
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 11 JANVIER 2021 14H10

Vue du Rafhay à Soumagne

Très belle lumière !!! C'est pour moi la lumière parfaite en hiver. Le
sujet est vraiment plaisant, mais je regrette juste que l'arbre de

gauche ne soit pas complet. L'image peut-être sauvée en coupant
alors franchement dans l'arbre de gauche. ― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 11 JANVIER 2021 14H08

Oh, il neige !

En voilà un qui aime la neige ! Le cadrage carré est adéquat mais
attention de ne pas placer des éléments du sujet (comme la queue)

trop près du bord. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem.1-2(04 au 17/01) Libre

STÉPHAN HACIANE 21 JANVIER 2021 18H12

Neige sur la place

L'idée est bonne mais on aimerait en voir plus (voir plus large). Et
pourquoi-pas des traces de phares tout autour du rond-point ?

― PHILIPPEMAGERMANS

Tu as raison Philippe, mais j'étais au maximum de mon grand
angle, 28mm. ― STEPHAN HACIANE

Oui Stéphan, cela montre que tu avais aussi pensé à cadrer plus
large. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANDREBUSCH 17 JANVIER 2021 10H28

coin de ciel bleu

L'image est plaisante. Il me semble que le tronc de l'arbre est un
peu sombre (à éclaircir ?). La composition est intéressante mais je
crois que la partie à droite du tronc est soit à couper soit il aurait

fallu en montrer plus... ― PHILIPPEMAGERMANS
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ANDREBUSCH 16 JANVIER 2021 17H59

Royompré la veille de l'installation de la
barrière sur le gué

J'aime la teinte générale un peu sépia et les re�ets dans l'eau. Par
contre l'utilisation des trois barres qui coupent l'image ne me

semble pas judicieuse. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 16 JANVIER 2021 10H42

Jean
Aurore

J'aime beaucoup cette image d'ambiance. Il y a de belles couleurs et
une réelle profondeur. Pourrait-elle être un peu plus claire ?

― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 16 JANVIER 2021 10H41

Jean
Ecume

Parfaite maîtrise de l'exposition et du temps de pose ! J'essaierai
juste de trouver un autre cadrage ou format d'image pour avoir

peut-être moins de ciel. ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 14 JANVIER 2021 13H52

Vue sur Verviers, église Saint Remacle,
Grand poste et l'église notre Dames
( Jeune c'était mon terrain de jeux Haute Mezelle, bois du pendu
dans les récollets ) 

J'aime beaucoup le cadrage. Félicitations, j'ai fais des photos du
même endroit l'année passée et je n'ai pas pensé à ce superbe

cadrage ! Le traitement de l'image me semble par contre un peu
trop poussé (saturation, netteté). ― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 14 JANVIER 2021 13H41

Je saute sur la neige
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On peut reprendre mes remarques faites sur l'image de la descente
en traîneau car c'est la même composition :-)

― PHILIPPEMAGERMANS

PATRICK PAQUO 14 JANVIER 2021 13H40

En avant pour cette montée

Attention de ne pas placer le sujet en plein milieu de l'image !
― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 11 JANVIER 2021 14H14

Moment de douceur

Belle composition qui crée un lieu entre les différents personnages.
Attention dans ce genre de photos au fond qui peut être gênant...

― PHILIPPEMAGERMANS

ADELVAUX 11 JANVIER 2021 14H13

Premières interactions ...

Même commentaire que la précédente sur le lien. Mais ici, le fond
se prête beaucoup mieux. La lumière naturelle se prête bien à cette
image. Dommage que le cadrage ne soit pas réalisé un peu plus sur

la gauche a�n de couper la tête de la maman et de donner un peu
plus de place à celle de la grand-mère (en�n, je suppose ). Il serait

bien de tenter une conversion en noir et blanc !
― PHILIPPEMAGERMANS

Sem 3-4(18 au 31/01) Un coin de
chez moi

ANONYME 09 FÉVRIER 2021 16H59

Sur ma terrasse
Jean
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De la poésie sans aller loin ! Le sujet se détache évidemment très
bien du fond. Certains opteront peut-être pour un cadrage en

carré, mais celui choisi fonctionne aussi. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 09 FÉVRIER 2021 17H02

Peinture
Jean

Travaux de printemps avant l'heure et pub pour Brico :-) Bonne
idée que d'immortaliser la vie de tous les jours...

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 09 FÉVRIER 2021 17H03

Un coin

Bonne idée et composition ré�échie qui fonctionne. J'aurais juste
voulu voir la poignée du tiroir entière et un peu moins de plafond...

― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 09 FÉVRIER 2021 17H05

Peluches de chez moi

Des animaux domestiques biens sages. Le fait de photographier de
bief plutôt que de face apporte de la profondeur. Pour le sujet, je

pense qu'il aurait fallu choisir entre les phoques et les moutons. Ici
il y a peut-être deux sujets. Un seul suf�t. ― PHILIPPEMAGERMANS

Sem 3-4(18 au 31/01) Libre

STÉPHAN HACIANE 19 FÉVRIER 2021 16H46

Focus skating
Présenté au club octobre 2017
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J'apprécie l'éclairage et le fond qui mettent bien en valeur le sujet.
Le cadrage est bien pensé. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 09 FÉVRIER 2021 17H12

Spa
Jean

Composition classique qui place le sujet sur un point fort.
Dommage que cela soit grisaillou et que le rouge de la veste n'aie

pas plus de peps. ― PHILIPPEMAGERMANS

ANONYME 09 FÉVRIER 2021 17H14

Joie
Jean

Beau portrait bien exposé et fond �outé. Les teintes sont
harmonieuses et la tenue du modèle adaptée au contexte. Je pense
que seul le cadrage est à corriger. Je couperais une bande en haut
(à la moitié de la fourrure du bonnet) et un bonne bande à gauche

de manière à se retrouver avec une photo 2/3 en vertical. Tu
aurais aussi pu faire une photo type "mode" en photographiant le

personnage en buste ou en pied. ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 09 FÉVRIER 2021 17H20

Chut, elle dort

Très beau portrait de bb par l'attitude et le contexte. Je regrette
juste la couleur du fond... ― PHILIPPEMAGERMANS

CHRISTIANE DEFAYS 09 FÉVRIER 2021 17H22

Tout en douceur
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※※※※※※

Idem que la précédente pour l'attitude. Cadrage plus dynamique.
Le noir et blanc gomme des couleurs qui pourraient perturber. Je

ne suis pas fan du contraste affaibli. ― PHILIPPEMAGERMANS

STÉPHAN HACIANE 09 FÉVRIER 2021 17H25

L'orchidée
Avec focus skating

Ah Stéphan se lance dans le focus stacking ! C'est maîtrisé mais au
�nal, le sujet est comme trop dé�ni, presque arti�ciel alors qu'il

devrait plutôt être empreint de douceur... ― PHILIPPEMAGERMANS

Ce n'est pas nouveau. Mon premier focus skating date de octobre
2017 ― STÉPHAN HACIANE

Oui Stéphan, j'avais oublié :-) ― PHILIPPEMAGERMANS
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