
CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE 

Evaluation de 0 à 10  … Bien besoin de soleils d’ailleurs… avec ce lundi froid !   …et 

toujours aussi résolument de mauvaise foi, vous le savez !  

 

THEME 8 : «Soleil d’ombres !  » 

Pas si simple que ça finalement ce thème … mais vous avez été à 11 a relevé le défi … voyons 

ça !  

GALERIES RECUES :  

 

Patrice Borcy - Aye:   

https://www.facebook.com/1418657315/posts/10222251207655299/ 

   

Etude autour d’un modèle … joli ! Il y a des cadrages peut être à reconsidérer … et dans ce 

cas-ci peut être même bien uniquement jouer avec les ombres, histoire d’être un peu plus 

« suggestif » … mais c’est un bon moment, merci Patrice !  

 

Mélanie Noeson - Libramont:  

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714249176907 

    

Sympa… mais les ombres ne sont pas assez mises en valeur … elles ne sont pas la priorité 

dans les prises de vues … question de placement aussi … mais au moins tu nous fait bien 

profité du soleil ! Merci Mélanie !  

 

Philippe Postal - Metzert  

https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157714246146853 

  

On voit bien que Philippe a fureté de long en large pour jouer avec les ombres … c’est réussi 

même si la série en soi n’est pas très linéaire … mais c’est une belle promenade , merci 

Philippe !  

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714249176907
https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157714246146853


 

 

Louise Petit- Meux  

https://flic.kr/s/aHsmN8REcf 

 

Le terme de « jeu » est très bien mis en valeur dans ce rapport avec les ombres … il y a une 

ambiance particulière qui ressort de cette série … beau coup d’œil pour un beau partage … 

merci Louise !  

 

Benoit Royer – Chantemelle 

https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-8-Soleil-dombre/n-zpc6xC/ 

 

La deuxième photo aurait du servir de référence pour la série … ce qui n’est pas le cas … et 

donc la force graphique de cette photo ne se retrouve pas dans le reste de la « promenade » 

… mais le petit bois bien connu reste fort agréable !:-) Merci Benoit !   

 

Joeffrey Sohy – Léglise 

https://flic.kr/s/aHsmN8z9K5. 

 

Le clin d’œil à « l’Art du photographe » est approprié … et se justifie dans les belles 

recherches graphiques proposées … juste qu’en terme d’unité de la galerie, c’est moins 

évident … mais ça reste une belle découverte, merci Joeffrey !  

 

Sam Sko – Luxembourg  

https://flickr.com/photos/151889059@N08/sets/72157714223767048 

 

Les deux photos dans une pièce sont pleines de promesses : il y a un beau jeu graphique à 

exploiter pourvu que les cadrages soit plus précis, les angles de prises de vue plus adaptés et 

https://flic.kr/s/aHsmN8REcf
https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-8-Soleil-dombre/n-zpc6xC/
https://flic.kr/s/aHsmN8z9K5
https://flickr.com/photos/151889059@N08/sets/72157714223767048


la mesure de lumière mieux réglée … et une série cohérente peut être mise en place à partir 

de ces éléments … bref, il y a matière à bien faire !  merci Sam !  

 

Danny Klaessens - Léglise 

https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157714232949068 

 

Une belle recherche d’ambiance… et c’est cette dernière qui tient la série en haleine … des 

coups d’œils  astucieux et des portraits attachants … ici, les ombres sont lumières… merci 

Danny !  

 

Michel Ackerman- Arlon 

https://www.flickr.com/photos/187675061@N03/albums/72157714242588128 

 

Voilà une belle obstination à traquer les bonnes ombres …  Avec un traitement adapté 

pour chaque photo ( cadrage surtout ) il y aura de quoi monter une série intéressante … 

merci Michel !  

 

Céline Prairial - Ath  

https://drive.google.com/open?id=1UNqBTfMfrMB35DY46AvUaO776Ibmna5s 

 

Sur certaines photos les ombres sont présentes mais pas portées, projetées … comme sur la 

mouche ou le chat … A propos de ce dernier, il y a bien un jeu avec la souris pour trouver de 

belles ombres … ;-)  mais pour ça il faudra tout de même mieux régler le diaph sur les hautes 

lumières… coussin, fleurs, roue … mais il y a une belle recherche…à continuer ! Merci Céline !  

 

Marie-Louise Mallet – Rochefort 

 

https://www.facebook.com/marielouise.malet 

https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157714232949068
https://www.flickr.com/photos/187675061@N03/albums/72157714242588128
https://drive.google.com/open?id=1UNqBTfMfrMB35DY46AvUaO776Ibmna5s
https://www.facebook.com/marielouise.malet


 

Belle promenade au jardin…même si les ombres ne sont pas vraiment la priorité cela reste 

toutefois un chouette moment bucolique … merci Marie Louise !  

 

 

Bravo à Louise et à Danny ! Je vais voir maintenant quel animal va faire le tirage au sort …  


