
CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE 

Evaluation de 0 à 10  … et toujours des soleils pour endurer nos confinements !  …et 

toujours aussi désespérément inéquitable , vous le savez !  

THEME 6 : « Mon jardin …secret ? » 

Bravo à toutes et à tous ! Assurément ce thème vous a inspiré … 16 galeries cette fois ci !  

Vraiment, chacun a apporté une vision personnelle à ce jardin …secret ! C’est réjouissant !  

Continuez !  

 

GALERIES RECUES :  

 

Patrice Borcy - Aye:   

 

https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/shares/h5QbRV/ 

   

Un jardin par beau temps …ça met toujours de bonne humeur !  …et même si visuellement 

on est pas ici dans l’extase …il n’en reste pas moins qu’il se dégage un petit je ne sais quoi 

d’appaisant … une bonne respiration…merci Patrice !  

 

Mélanie Noeson - Libramont:  

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714045452776 

    

Il y a de la profondeur dans cette série …et dans tous les sens du terme … mention spéciale 

pour la photo du banc bien sûr ! Bonne utilisation des avants plans et de la profondeur de 

champ … une Mélanie inspirée … par l’envie d’un nouveau jardin ?  

 

Philippe Postal - Metzert  

https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157714033828096 

  

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157714045452776


Le parti pris déjanté de Philippe …qui lève un voile sur sa notion de jardin ! Bon : si 

visuellement , il y a sans doute certaines corrections à apporter … par contre avec l’ajout de 

la bande son des Pixies : 

https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157714033828096 

Ca le fait : banco, j’adhère !… créativité et ambiance pour une série innovante… merci 

Philippe !  

 

 

Louise Petit- Meux  

https://photos.app.goo.gl/zKcd6YpWC8tfrWSc8 

 

Belle promenade dans le jardin varié de Louise … la photo de l’eau est étonnante ! Bon 

rendu général même si les cadrages mériteraient  sans doute des ajustements et de la 

profondeur … une belle sortie néanmoins ! Merci Louise !  

 

Xavier Boeur - Cobreville 

https://photos.app.goo.gl/pL78bpTnNhuQSdBf8 

 

Belle utilisation effectivement de la profondeur de champ … mais qui visuellement aurait 

gagné à être plus serrée dans les cadrages pour plus de percussions … mais cela reste tout de 

même une belle balade champêtre … merci Xavier !  

 

Benoit Royer - Chantemelle 

https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-6-Mon-jardin-secret/n-8wrVQQ 

 

Dans le petit bois derrière chez moi … ( air connu ) … il y règne une belle ambiance … ! …et 

bien mise en valeur visuellement … on y plante sa tente ? Merci Benoit !  

 

 

https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157714033828096
https://photos.app.goo.gl/zKcd6YpWC8tfrWSc8
https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-6-Mon-jardin-secret/n-8wrVQQ


Michel Ackerman - Arlon 

https://www.flickr.com/photos/187675061@N03/albums/72157714046572256 

 

On est bien dans le sujet cette fois ci, pas de problème !  Sans doute il reste un problème 

de timing dans la prise de vue ( le petit zoizau dans les branches ) ou de placement ( pissenlit 

dans la pelouse…) mais il y a de belles lumières exploitées qui donnent envie d’explorer ce 

jardin … merci Michel !  

 

Joeffrey Sohy - Léglise 

https://flic.kr/s/aHsmMQ1Mzn 

 

De biens belles approches différentes pour un charmant jardin ! Le regard est curieux et 

précis … on prend plaisir à découvrir les différentes facettes de cet espace paisible …à peine 

troublé par un concert de miaulements ! Une série qui aurait toute sa place dans une revue 

de jardin … merci Joeffrey !  

 

Christian Lezy – Villance 

https://www.flickr.com/gp/95777048@N06/E01zL8 

 

Beaux coups d’œil… reflets, profondeur … aspects diversifiés de ce jardin … avec un oiseau 

pour…le(s) chat(s) ! Il y a eu un travail de recherche là-dedans … tu connais mieux ton jardin 

maintenant ! Merci Christian !  

 

Sam Sko – Luxembourg 

 

https://flickr.com/photos/151889059@N08/sets/72157714040068876 

Lier la couleur au NB est toujours risqué … et dans ce cas-ci ce n’est  guère justifié …et même 

si les cadrages mériteraient un peu plus de punch, ceci ne gâte pas la douce ambiance 

générale qui se dégage de ces photos … un bon moment au jardin ! Merci Sam !  

https://www.flickr.com/photos/187675061@N03/albums/72157714046572256
https://flic.kr/s/aHsmMQ1Mzn
https://www.flickr.com/gp/95777048@N06/E01zL8
https://flickr.com/photos/151889059@N08/sets/72157714040068876


 

Anne Catherine Lardinois – Vecmont 

https://aclardinoisphotographie.jimdofree.com/challenge-th%C3%A8me-6-mon-jardin-

secret/ 

 

Des couleurs bien mesurées, des cadrages au cordeau, des « Bokehs » bien maitrisés ( flou 

d’arrière-plan) … font de cette série une référence tant technique qu’artistique … on se 

plairait vite dans ce jardin !  Merci Anne Catherine !  

 

Guy Maillard – Libramont 

https://www.flickr.com/photos/188107153@N07/shares/c2U00i/ 

 

Peut être pas le bon moment pour photographier à ce moment là vu la lumière trop crue, 

trop dure … même si la fleur d’entrée a du punch( nette et précise … ) , le reste est agréable 

mais sans doute d’une facture un peu trop conventionnel … l’occasion de refaire le tour du 

jardin dans l’autre sens !  Merci Guy !  

 

Camille Lezy – Mons 

https://flic.kr/s/aHsmMQaHqr 

 

Qui c’est qui aime bien les fleurs ?  Mention spéciale pour les pistils rosés … joli ! De belles 

profondeurs, de belles couleurs … pour peu on se demanderait de quelle espèces sont bien 

ces fleurs à poil et en plastique ?  Très belle série … merci Camille !  

 

Danny Klaessens - Léglise 

https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157714033442158 

 

https://aclardinoisphotographie.jimdofree.com/challenge-th%C3%A8me-6-mon-jardin-secret/
https://aclardinoisphotographie.jimdofree.com/challenge-th%C3%A8me-6-mon-jardin-secret/
https://www.flickr.com/photos/188107153@N07/shares/c2U00i/
https://flic.kr/s/aHsmMQaHqr
https://www.flickr.com/photos/187931754@N06/albums/72157714033442158


Un poème… ces photos s’égrènent comme des mots choisis qui évoquent pèle mêle le 

farniente, la félicité … le bonheur… et cette clé qui nous invite à le partager ?  La technique 

maitrisée au service d’une image libérée … merci Danny ! ;-) 

 

Marie-Louise Mallet – Rochefort 

https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157714064870576 

 

Un jardin …très secret par moment et pas explicite au premier abord … avec un problème de 

mise au point général qui va sans doute être résolu … la photo sonde aussi nos âmes !… 

Merci Marie Louise !  

 

Louis Champion – Bruxelles 

https://photos.app.goo.gl/eyD9fGhAmKnqE8Qk6 

 

Le deuxième décalé !  Belle idée d’associer le thème à de la BD … j’adhère à ça plus qu’à la 

qualité intrinsèque des photos … mais le tout a de l’allure ! Belle performance ! Merci 

Louis !  

https://www.flickr.com/photos/89919812@N06/albums/72157714064870576
https://photos.app.goo.gl/eyD9fGhAmKnqE8Qk6

