CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE
Evaluation de 0 à 10
… et encore des soleils pour positiver les résultats !  …et toujours
des avis aussi scandaleusement tendancieux, vous le savez ! 
THEME 4 : « ECLATS DE VERRES »
C’est un peu comme la météo de cette semaine … ça c’est un peu rafraichi ! Le thème n’a t-il
pas vraiment convaincu ? N’a-t-il pas été vraiment compris ? Pourtant il me semble avoir été
assez clair … est ce ce temps frais qui aurait refroidi tant votre audace que votre créativité ?
Mais c’est comme ça en photo comme partout : « il faut pouvoir sortir de sa zone de
confort » pour utiliser un aphorisme à la mode … mais en participant vous avez voulu tout
de même vous bouger le regard … c’est ce qui reste enthousiasmant !
GALERIES RECUES :

Patrice Borcy ; Marche en Famenne

https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/shares/4yQ590/

De belles couleurs prometteuses pour un résultat…décevant : sans nul doute que cela
manque d’un liquide ad hoc susceptible de provoquer une mousse de créativité
rédemptrice !  Allez hop, santé Patrice !

Mélanie Noeson ; Libramont

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157713951368643

Dommage : il y a du Hors sujet là dedans ! Du moins pour les deux premières certainement
… pour la troisième, il y a un beau jeu de reflets mais l’aspect « verre » n’est pas mis en
valeur dans la quatrième malgré un bon angle et une bonne lumière … merci Mélanie !

Philippe Postal ; Metzert

https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157713943054098

Zut alors : on est en Hors Sujet ! De plus tu es devant ton sujet sans rentrer dedans … en soit
les recherches varièes sont intéressantes mais comme dit plus haut pas dans le créneau …
‘va falloir avaler un bon coup et recommencer !  Merci Philippe !

Louise Petit ; Meux-La Bruyère

https://photos.app.goo.gl/73N1XUTQnrJ42e5j8

Première impression nette et précise … mais autour d’un seul verre : pourquoi pas, mais
alors il fallait faire preuve de plus d’audace visuelle comme pour la deuxième photo où le
centre est intéressant mais bien trop petit !! En avant , Louise ! ;-)

Gauthier Vaillant ; St-Hubert

https://flickr.com/photos/151412074@N02/sets/72157713956494763

Bonnes recherches mais qui restent tout de même conventionnelles … tu dois encore
apprendre à te tordre le regard ! Ne te fait pas mal tout de même, merci Gauthier ! 

Benoit Royer ; Chantemelle – St-Leger

https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-5-Eclats-de-verre/n-Lkcg7S/

Beaux jeux graphiques qui ressemblent à des émaux de Provence … mais dommage pour la
première qui n’est pas aboutie …où sinon on avait là une série bien homogène !
Merci Benoit !

Michel Ackerman ; Arlon

https://www.flickr.com/photos/187675061@N03/albums/72157713953028922

Mince : il y a du Hors Sujet là-dedans ! Dommage pour la réelle envie de recherche que je
perçois mais « du » verre ce n’est pas « des » verres ! La troisième image est une bonne base
de départ mais qui demande à être travaillée ! D’une manière générale il faut sortir l’ œil (
pas de verre) de son orbite pour prendre visuellement des chemins de traverses inhabituels
… mais tu restes comme les diapos d’antan : positif ! Merci Michel !

Joeffrey Sohy ; Léglise

https://flic.kr/s/aHsmMFDnCZ

Cette série est sans doute à l’image du Schtroumpf …assoupi visuellement ? Bon…oui la
troisième n’est pas mal mais tout ça sent la fin de BBQ, non ?  Mais nul doute que tu nous
ressortira une brochette de belles images ! Merci Joeffrey !

Danny Klaessens ; Léglise

Challenge JLB 5 - Eclats de verre

Ça c’est du lien !
…ou sinon mention spéciale pour cette première photo originale ! La deuxième est une
bonne recherche aussi même si le cadrage est un peu trop sur la gauche à mon goût tandis
qu’il ne faut tout de même pas oublier la mise au point sur la troisième… et la quatrième ne
fonctionne pas : c’est un mix pas au point …non plus ! Mais il y a une belle ambiance
générale…merci Danny !

Anne Catherine Lardinois ; Vecmont-Laroche

https://aclardinoisphotographie.jimdofree.com/challenge-5-jlb/

Vraiment chouettes c’est 2 premières photos … mais ensuite on est dans le Hors Sujet
malheureusement parce que c’était pas mal non plus … et puis quand on parle de verres à
boire on est quelques fois plus rond que carré …mais c’était le format demandé !  Merci
Anne Catherine !

Louis Champion ; Bruxelles

https://photos.app.goo.gl/7QpCyKWyx1byK3Q39

Belle ambiance générale et même si la troisième est moins évidente à comprendre, elle
témoigne qu’il n’est pas toujours nécessaire d’avoir de grands espaces pour faire évader son
regard … merci Louis !

Louis et Benoit nous ont offert beaucoup de soleils ! Il y aura donc un tirage effectué par une
patte innocente ! 

