CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE
Evaluation de 0 à 10
…! Ah le soleil , les voyages, les photos !  …et toujours aussi
définitivement subjectif , vous le savez ! 

THEME 10 : «Be Koalitic ! »
Pas simple, je sais bien ! Mais tout de même, voilà un thème qui vous a obligé à regarder
autrement…et vous l’avez fait, bravo !
GALERIES RECUES :

Mélanie Noeson - Libramont:
« MERCI » Mélanie ! Au moins je sais que je pourrais proposer le light painting dans d’autres
challenges ! :-) … Oui c’est important de participer ! mais en plus sur plusieurs thèmes tu y a
apporté toute ta curiosité et ton inspiration !
https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714433181308

Philippe Postal - Metzert
https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157714436678068

Aaaaah la gaufre ! Je me marre ! Bonnes recherches Philippe !… je salue ici en cette fin de
challenge ton obstination et ta volonté à aiguiser ton œil … ! Bravo ! Merci Philippe !

Louise Petit- Sauvenière
https://photos.app.goo.gl/TtHkxxprRBezuFZk7

Malgré un constat de solitude évident de la part de Louise ( merci la famille ) dans la
réalisation de ces instantanés , elle a pu s’en tiré très bien finalement ! De la diversité dans la
création… bravo Louise !

Benoit Royer – Chantemelle
https://benhazir.smugmug.com/Photography/Thème-10-Be-Koalitic/n-vzhX7q/

Wouah, la flotte ! Bravo, bel effet … mais j’aurai bien voulu te voir dans la lanterne … par
surimpression … on la refera !  Merci Benoit de ta participation !

Joeffrey Sohy – Léglise
https://flic.kr/s/aHsmNq1vVS

Bravo ! Diversité , technique et humour … tu t’es bien amusé à les faire en plus !  Merci
Joeffrey !

Danny Klaessens – Léglise
https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157714432048106

Belle réussite ! Créativité, recherche, diversité… il y a de l’effet … merci pour ces photos qui
donnent envie de les faire ! Bravo « Danny et les ados » ! 

Marie-Louise Mallet - Rochefort
https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157714461673128

Le but de cet exercice étant d’abord de sortir des chemins battus … mission réussie pour
Marie-Louise ! Participer c’est oser … merci Marie-Louise de ta participation à ce challenge !

Et bravo à Philippe pour le chèque en ce dernier thème !! 

