CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE
Evaluation de 0 à 10
… plus de soleils pour affiner les résultats ! …et toujours aussi
subjectif, vous le savez ! 
THEME 2 : « Variation sur une couleur »
GALERIES RECUES :
Patrice Borcy :
https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/49716534038/in/photostream/

Mention spéciale à Patrice qui a vu son boitier le planter là … et il a utilisé son IPhone … pas
de chance !
… ce qui ne l’a pas empêché de nous livrer une belle série au couleur chaude … bon la
lumière n’est pas partout parfaite …le beau portrait de la belle jeune fille méritait mieux ! ;-)
Il y a une appli spéciale « roux » sur IPhone ? Merci Patrice !

Mélanie Noeson :
https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157713689999768

Belle composition pour ce bouquet de roses…vertes et lumineuses !  « je ne râle pas » 
mais ceci me dit qu’il a moyen d’avoir sans doute plus d’audace pour les autres cadrages …
pas de chloroquine ici…mais de la chlorophile ! ;-) merci Mélanie !

Philippe Postal :
https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157713687364671

Et la cinquième orange ? Mangée ? ;-) Belle ambiance de couleur mais le cadrage doit être
adapté … il y a trop d’éléments en trop ou rognés dans les photos … mais la série se tient et
tu n’es pas dans le jus … merci Philippe !

Alexane Mahoux :
https://www.flickr.com/gp/187667140@N08/4LWax1

Belle série pour de belle teintes « lilas » …attention à la mise au point sur la fleur…si les
compositions sont correctes, le profondeur de champ intéressante… il faudrait un peu plus
d’originalité quelque fois … le bon « ton » n’est pas loin ;-) merci Alexane !

Louise Petit : https://photos.app.goo.gl/EsN5pPQhwTx7N8py8

Pas de doute dans le choix de la couleur : belle unité ! Mais la cinquième photo n’est pas
vraiment intéressante … et certains cadrages pourraient mettre mieux en valeur la couleur
…juste quelques réglages pour atteindre le Grand Bleu !  Merci Louise !

Xavier Boeur :
https://photos.app.goo.gl/Gjii1LKjnTvsntag8

Hé ! Xavier a mis les doigts dans la prise ! ;-) Cette série en cadrage minimaliste tient la
route ! Je vois bien ça à la queuleuleu dans un cadre blanc rehaussé d’un passe partout avec
un éclairage adapté … bon, je vais quand même un peu ergoter sur la lumière un peu terne…
Mais bien vu ! Merci Xavier !

Gauthier Vaillant :
https://flickr.com/photos/151412074@N02/sets/72157713691343692

Ah le gourmand !  Tons chauds pour une série qui manque de liant … comme la dernière
fois ça part un peu dans tous les styles … le graphisme de l’escalier par exemple devrait
t’inspirer pour la suite … moi c’est la mousse au chocolat !  Merci Gauthier !

Michel Ackerman
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Challenge+Chambre%2FTheme+2?projector=1&m
essagePartId=0.1

Bienvenue au p’tit nouveau qui adore Flickr ! 
Le jaune n’est pas mis en avant dans certaines photos ( lacets, oiseau…) et le cadrage sur le
citron mériterait plus de « zeste » ! Mais le tout a un mérite « fraicheur » bien sympa : il faut
juste bien presser pour la suite ! Merci Michel !

…et je n’avais pas vu Joeffrey Sohy !
https://www.flickr.com/gp/joeffrey/j87418

Du bon jaune qui vire parfois au vert ( faut savoir ! )  je suis déçu : il n’y même pas un petit
pastaga !:-) Des cadrages bien ficelés ( œufs, jonquilles…) côtoient d’autres améliorable de
mon humble point de vue … cela mérite tout de même une ribambelle de jaunes soleils !
Merci Joeffrey !

Voilà : Xavier a épaté la galerie cette fois ci, mais tout le monde y a apporté son coup d’œil ,
merci à vous ! J’attends la suite ! 

