
CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE 

Evaluation de 0 à 10  … plus de soleils pour affiner les résultats ! …et toujours un avis 

aussi subjectif, vous le savez !  

THEME 4 : « De ma fenêtre… » 

Le niveau monte, monte !  Et pourtant au début j’ai lu, vu et entendu :  « Bof, ce thème ne 

m’inspire pas »… « je comprends pas bien… » «  je fais ça sans conviction » «  il ne se passe 

rien devant ma fenêtre » … ben, faut croire que le vent a tourné, parce que je trouve qu’il y a 

bien des choses intéressantes ! Wouaw , rien à jeter ! Bravo à vous toutes et tous en tout 

cas !  

Vous êtes 15 cette fois ci ! Super ! Mais il me faudra donc un peu de temps pour commenter 

et comparer tout ça …  

GALERIES RECUES :  

 

Patrice Borcy ; Marche en Famenne  

 

https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/shares/C3Mq62/ 

   

Toujours avec l’IPhone…belle performance et de biens belles ambiances …bon choix 

graphique , en valorisant au mieux les lignes disponibles…et les yeux de ce chien ! Je 

connais !  Merci Patrice !  

 

Mélanie Noeson ; Libramont

 

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157713847986942 

  

Ze coup de cœur de ce thème ! Bien vu de chez bien vu…ça ma fait penser à un de mes 

photographe préféré : Eugène Smith, c’est dire … prendre les gens comme ça c’est tout bon 

…et le chien à la fin ! Je suis fier de toi Mélanie, je t’embrasse,tiens !  

 

https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/shares/C3Mq62/
https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157713847986942


Philippe Postal ; Metzert

 

:https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157713846181382 

Une approche originale …et bienvenue ! Tu t’es lâché là-dessus et tant mieux ! L’audace 

graphique est payante…elle donne à voir une belle série toute en nuance…bravo Philippe !  

  

 

Alexane Mahoux ; Remilly-Aillicourt – Sedan

 

https://flic.kr/s/aHsmMxkm64 

  

Hé ben ! Là tu as pris ton regard par le col et tu lui as dit «  mon vieux, cette fois ci ça va 

voler ! » et ça le fait ! Il y a de la recherche, de l’envie …ça se sent : continue ! Merci 

Alexane !  

 

Louise Petit ; Meux-La Bruyère

 

  https://flic.kr/s/aHsmMwTGKP 

 

Une belle série homogène en NB…qu’il est agréable à suivre : pas de coup d’éclats mais une 

ambiance qui s’installe au fil du regard … merci Louise !  

 

Xavier Boeur ; Cobreville-Vaux-sur-sûr

 

 https://photos.app.goo.gl/26YEieigiFnquzVe6 

 

…avec ce ciel bleu comme fil conducteur… qui donne envie de s’envoler dans la troisième 

photo … on se sent pousser des ailes dans le dos…et ça fait du bien … merci Xavier !  

 

https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157713846181382
https://flic.kr/s/aHsmMxkm64
https://flic.kr/s/aHsmMwTGKP
https://photos.app.goo.gl/26YEieigiFnquzVe6


Gauthier Vaillant ; St-Hubert

 

https://flickr.com/photos/151412074@N02/sets/72157713860870227 

Pas « convaincu » le Gauthier !  pourtant tu es bien le seul à avoir eu l’originalité du regard 

à travers la fenêtre d’un véhicule ! Bien ça ! Et soit convaincu que ta série tient la route ! 

Merci Gauthier !  

   

 

Christian Lezy ; Villance – libin

 

 https://www.flickr.com/gp/95777048@N06/81kt56 

 

Belle unité de regards à travers les fenêtres … ces croisillons et autres cadrent bien le 

paysage et donnent une bonne ambiance feutrée …bravo Christian !  

 

 

Benoit Royer ; Chantemelle – St-Leger

 

 https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-4-De-ma-fenêtre/n-gmhQkF/ 

 

Beau contrejour au début et surtout très belle ambiance à la « Manet » dans la 

troisième…attention toutefois aux déformations de cadrages et parallaxes dans la 2 et la 4… 

Mais tu assures comme d’habitude … ;-) 

Merci Benoit !   

 

Michel Ackerman ; Arlon 

 

https://www.flickr.com/photos/187675061@N03/sets/72157713857021398/ 

https://flickr.com/photos/151412074@N02/sets/72157713860870227
https://www.flickr.com/gp/95777048@N06/81kt56
https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-4-De-ma-fenêtre/n-gmhQkF/
https://www.flickr.com/photos/187675061@N03/sets/72157713857021398/


Si le « home » est un peu téléphoné, il y a un beau jeu graphique dans la quatrième et pour 

les lunettes, belle idée, beau résultat mais tu dois encore resserrer tes cadrages !! Tu dois te 

rapprocher des lunettes … allez, refait la …merci Michel !   

 

 

Joeffrey Sohy ; Léglise  

 

https://www.flickr.com/gp/joeffrey/83N03f 

 

Merci les chats !  …mais sur la quatrième il est bizarre celui là…, mais ou sinon, c’était le 

bon instant !  Belle vue de nuit aussi ! Bonne série…merci Joeffrey !  

 

Patrick Besure ; Lacuisine - Florenville 

https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157713867775163 

 

Le légendaire Canon 70D de Patrick !  … j’aime bien la douceur qui se dégage de cette série 

… on attend …c’est sûr … le choix des fenêtres n’y est pas étranger …attention toutefois au 

piège habituel : quand la cellule est centrale et qu’elle capte une haute lumière comme la 

voiture blanche … c’est toute la photo qui devient sous exposée … normal hein ? Mais bon 

début … merci Patrick !  

 

Danny  Klaessens ; Léglise 

 

https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157713855018791 

 

Des ambiances étranges et fumeuses pour des cadrages décalés … mais cette série déroule 

son charme comme un songe …bonne entrée en matière Danny…merci !  

 

 

https://www.flickr.com/gp/joeffrey/83N03f
https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157713867775163
https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157713855018791


Anne Catherine Lardinois ; Vecmont-Laroche 

 

 https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157713868498162 

 

…évidemment, dans le « milieu », Anne Catherine est bien connue pour conférer à son 

travail ( quotidien ! ) une grande poésie … on y échappe pas ici tant le choix de ses cadrages 

nous invitent à une douce et belle balade visuel … bienvenue Anne Catherine !  

 

Camille Lezy ; Mons 

 

 

https://www.flickr.com/photos/187856735@N04/albums/72157713857413516 

Un coup d’œil assuré…ça je le savais … hérité de son tonton ou de son papa ? Va savoir … 

En tout cas ,ici, elle assume avec de belles recherches graphiques appuyés par des 

profondeur de champs judicieuses … Merci Camille ! 

 

Louis Champion ; Bruxelles

 

Tout en délicatesse et agrémenté par un portrait sympa et d’actualité … de la bel ouvrage 

assurément ! Bienvenue et merci Louis !  

 

 https://photos.app.goo.gl/qwmtrhRo57foqQE99 

 

C’est donc Mélanie qui émerge cette fois ci ! Bravo, bravo , c’est mérité !  

…de mon point de vue !  

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157713868498162
https://www.flickr.com/photos/187856735@N04/albums/72157713857413516
https://photos.app.goo.gl/qwmtrhRo57foqQE99

