
CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE 

Evaluation de 0 à 10  … du soleil pour espérer ces rayons en…vacance !   …et toujours 

aussi visuellement contaminé , vous le savez !  

 

THEME 9 : «Tout petit ! » 

Mwouais…pour le respect du thème … petit, quoi ! ;-) bon ben je fait avec … mais ’faut pas 

s’étonner pour les soleils, alors !  

 

GALERIES RECUES :  

Patrice Borcy - Aye:   

https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/shares/hs4604/ 

   

Evidemment, au smartphone ce n’est pas évident pour ce thème ( guère 

respecté… )…chapeau tout de même de l’avoir fait même si visuellement ça manque de 

« punch » … mais ça met en evidence le fait que l’on peut avoir son regard en alerte 

permanente… pour faire sortir comme ici dans le cadre du « tout petit » des détails 

intéressants et invisibles habituellement… merci Patrice !  

 

Mélanie Noeson - Libramont:  

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714340916011 

    

Thème respecté … mais pas explosé !  …dans le sens où il n’y a pas vraiment de 

« wouah » ! C’est pourtant le but de ce genre d’excercice: la prise de vue se fait plus en 

amont dans sa tête, ll faut se faire « tout petit » dans son cerveau pour chasser « la » bonne 

idée qui est forcément planquée au détour d’un de ses neurones… bonne promenade 

Mélanie !  

 

Philippe Postal - Metzert  

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714340916011 

https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/shares/hs4604/
https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714340916011
https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714340916011


  

Philippe a gardé en mémoire une bonne lumière et s’en sert bien à propos, tant mieux ! Il y a 

de belles ambiances extérieures et …intérieures  … et effectivement pas besoin d’un macro 

spécifique pour entrer de ce « petit » monde ! Merci Philippe !  

 

Louise Petit- Sauvenière ( en fait ! )  

https://photos.app.goo.gl/6XkFWWGisUGQHnk29 

 

Je ne sais pas si c’est l’effet de ce challenge ( j’en serais ravi… ;-)) mais manifestement il s’est 

passé quelque chose dans l’évolution du regard de Louise… pour témoin encore cette galerie 

qui est juste agréable à regarder et qui correspond bien à l’attente espérée de ce genre de 

défi … on aurait pu ici , à la place du « Tout petit » intitulé  « C’est tout moi ! »  Merci 

Louise !  

 

Benoit Royer – Chantemelle 

https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-9-Tout-petit/n-cWN2qZ/ 

 

Belle utilisation du macro ! Une belle série ! … mais suffisement belle pour ne pas respecter 

les recommandations d’usage ? Je pose la question  … merci Benoit … 

 

Joeffrey Sohy – Léglise 

https://flic.kr/s/aHsmNgydPy 

 

Une belle mise en valeur du « Tout petit ! » … tant extérieur qu’intérieur…. détail : attention 

à l’utilisation quelque peu abusive du «  vignetage » …comme la crème fraîche , c’est bon 

mais point trop n’en faut…  merci Joeffrey !  

 

Sam Sko – Luxembourg  

https://flickr.com/photos/151889059@N08/sets/72157714331828968 

https://photos.app.goo.gl/6XkFWWGisUGQHnk29
https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-9-Tout-petit/n-cWN2qZ/
https://flic.kr/s/aHsmNgydPy
https://flickr.com/photos/151889059@N08/sets/72157714331828968


 

 

Bonne idée que l’utilisation de ce thème  ! Attention à la lumière (contrejour Tintin) et au 

cadrage ( pied coupé Haddock ) … et objectif pas assez intrusif sur les personnages vu le 

thème général du « Tout petit » … mais donc un bon film en préparation !   Merci Sam !  

 

Danny Klaessens – Léglise 

https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157714335550791 

 

Créativité, recherche, cohérence, ambiance, lumière… n’en jetez plus !  Ça donne envie de 

faire de la photo, non ? Merci Danny !  

 

Michel Ackerman- Arlon 

https://www.flickr.com/photos/187675061@N03/albums/72157714344313938 

 

Aaah l’interprétation du « petit » dans le ciel, fallait oser !  Bon, à part ça c’est ( que) de 

l’extérieur avec un angle et une lumière un peu convenu… mais le chemin est tracé il faut le 

suivre !  Merci Michel !  

 

 

Céline Prairial - Ath  

https://drive.google.com/open?id=1Rn4tbDxONEXV93KRu_d2DNgcUkCuABIZ 

 

Superbe galerie ! Des mises au point au cordeau, des couleurs pétantes, de bonnes idées… 

joli ! Dommage pour les intérieurs … merci Céline !  

 

 

Marie-Louise Mallet – Rochefort 

https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157714335550791
https://www.flickr.com/photos/187675061@N03/albums/72157714344313938
https://drive.google.com/open?id=1Rn4tbDxONEXV93KRu_d2DNgcUkCuABIZ


https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157714351010358 

 

  

Des photos trop techniquement « petites » pour un plaisir inversement proportionnel  au 

baguenaudage  jardinier ça se sent !  … et c’est le principal ! Merci Marilou !  

 

Anne-Catherine Lardinois – Vecmont 

https://aclardinoisphotographie.jimdofree.com/th%C3%A8me-9-tout-petit/ 

 

Magnifique !! … dans le terrain de jeu d’Anne Catherine évidemment ça devait faire des 

étincelles ! Qu’est-ce que j’aurais bien voulu voir ce savoir-faire à l’intérieur !  … une 

nouvelle aventure ?  Merci Anne-Catherine !  

 

Xavier Boeur – Cobreville 

https://photos.app.goo.gl/tmKW43QqtkfJr3W38 

 

De tout « petits«  intérieurs bien sympas ! Sans doute manque t-il une dimension 

supplémentaire pour les sublimer … en avant pour le maillot de bain et y replonger ! ;-) 

Merci Xavier !  

 

 

Danny et Louise … tiens ? Déjà vu ces deux-là !!  Donc je m’y mets pour les 2 tirages au 

sort ! 

Félicitations à vous deux en tout cas !!  

https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157714351010358
https://aclardinoisphotographie.jimdofree.com/th%C3%A8me-9-tout-petit/
https://photos.app.goo.gl/tmKW43QqtkfJr3W38

