CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE
Evaluation de 0 à 5

… évidemment très subjective, vous savez à quoi vous en tenir ! 

THEME 1 : « voyage,voyage »
GALERIES RECUES :
Patrice Borcy : https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/shares/yXZ2k3/
: l’aspect voyage ne saute pas toujours aux yeux, ce qui nuit à l’homogénéité …
mais un certaine approche coquine demande à voir !  Les cadrages sont quelques fois
incertains tandis que l’invit’ voyage BD est évidente ! On sent les fourmis dans les jambes
mais ça demande confirmation, merci Patrice !
Mélanie Noeson :
https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157713647167448
: Le voyage du petit cerf ! C’est charmant, et tant qu’à faire je l’aurais bien vu
dans les 5 photos …question d’homogénéité de la série … bien joué avec les ombres ! … mais
ça manque un peu d’originalité et de rigueur de cadrage … n’empêche : une série fraicheur
bien sympa ! Merci Mélanie !
Philippe Postal : https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/
: Zen … bonne idée ! C’est aussi du voyage intérieur… j’adhère…en plus
ambiance de lumière au début mais plus après, dommage … et composition d’image
aléatoire …qui n’aide pas à l’homogénéité de la série … mais belle échappée, merci
Philippe !
Christian Lezy : https://www.flickr.com/gp/95777048@N06/x256aC
: Pas de doute, on voyage avec Christian ! J’apprécie en plus le genre de musique
yeaaaah … l’album et la bonne flambée, ça c’est bon… on est en chambre pas de problème
même si c’est un peu…téléphoné !;-) …et… le manque de traitement de la lumière amoindri
quelque peu l’ambiance générale… mais ou sinon belle bouffée d’ailleurs, merci Christian !
Alexane Mahoux : https://www.flickr.com/gp/187667140@N08/UnPK61
: en voiture Simone !  On voit bien comment tu veux voyager, Alexane ! Il y a
de l’envie… mais il va falloir me resserrer tout ça : le cadrage, le sujet…la lumière …attention
au contre jour !  Néanmoins … un première bonne recherche … merci Alexane !
Joeffrey Sohy : https://www.flickr.com/gp/joeffrey/ed1EmC

: La série la plus homogène liée sans nul doute au traitement de la lumière…il
y a de l’ambiance … dommage pour l’avion qui dénote un peu même si en soit l’image est
parlante … un bon « feelgood », merci Joeffrey !

Louise Petit : https://photos.app.goo.gl/zBKyQ2xaePTYh6Xn6
: la série est homogène de par le choix de la prise de vue … mais c’est un peu
« cliché »… même si la profondeur de champ n’est pas mal ! La lumière est uniforme, voir
terne ce qui baisse un peu l’ambiance … mais le sujet nous tire vers le large, merci Louise !

Xavier Boeur :
https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157713656242506
: on voit bien où tu veux en venir … trop même  ! Si la série se tient, Il va falloir
tout de même que tu mettes les doigts dans la prise pour nous apporter un supplément
d’âme ! ;-) Où sinon comme Christian, les doigts de pied en éventail, bonne idée, je suis
preneur ! Il n’y a plus que faire le sac…photo…merci Xavier !

Gauthier Vaillant : https://flickr.com/photos/151412074@N02/sets/72157713656097402
: Il y en a pour tous les goûts … un peu trop même ce qui nuit à l’unité de la
série … il y a des recherches sur la lumière mais pas partout … le troll incite à un voyage
étonnant !  Et tu donnes envie à découvrir … merci Gauthier !
Benoit Royer : https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-photo-enchambre/n-JP8LBj/
: hoho, le clin d’œil de la tablette !  bien vu… mais huuum, c’est tout de même
un peu à l’emporte-pièce même si j’adhère à la partie gourmande miam… ça fait un peu
catalogue tout ça ! Il va falloir se tordre un peu plus l ‘œil , mister B! … mais merci Benoit
pour l’invit’ au voyage … !

Voilà, voilà : comme évaluation ça vaut ce que ça vaut … c’est juste un avis cordial, bon
enfant et sans prétention pour vous inviter à fouiller encore un peu plus visuellement vos
sujet …au suivant ! 

C’est donc Joeffrey qui émerge juste d’un soleil, félicitations à lui et à vous tous d’avoir joué
le jeu … l’idée de ce genre de challenge comme en voyage, c’est le partage, rien de tel que
de pouvoir se jauger par rapport aux autres … c’est la meilleure école !!
Pour le challenge … il faut donc que ce soit un « challenge » ! Et donc on va faire comme en
voyage, on va additionner les soleils … jusqu’à la fin…du confinement …fin d’année ! Mais
non : d’ici quelques semaines tout de même c’est pas rien … et au bout de tout ça on verra
pour la distribution des chèques cadeaux ! 
Pour les prochains thèmes, ce sera sur 10 soleils … je pourrais plus affiner de la sorte ….
A bientôt j’espère pour le prochain thème !

