
CHALLENGE PHOTO en CHAMBRE ! 

THEME 4 :  de ma fenêtre… 

En ces temps de confinement , on n’a jamais sans doute autant regardé par sa fenêtre… du 

simple coup d’œil anodin et distrait, on est passé au regard plus posé, plus soucieux , plus 

aigu … le réel encadré prends une autre dimension , on découvre un autre monde … 

comment traduire ça en photo ? C’est votre nouveau défi … !:-) facile, n’est-ce pas ?! 

Au moment où j’ai choisi ce thème, j’ai vu ( c’est toujours comme ça ) sur le net, sur 

facebook et autres que cette idée avait été aussi proposée … tant mieux ! Autant 

d’inspirations à disposition … ;-) 

 

Et merci de respecter les consignes suivantes …   

- Merci d’accompagner le lien de votre galerie genre Google ou Flickr  de vos coordonnées : 

nom, prénom, genre d’appareil, objectif et en plus d’où vous venez !  

- J’insiste !! Merci de m’envoyer ça via un seul mail ( pas par des réponse de mail ) et une 

seule galerie par thème svp ( pas une galerie avec tous vos thèmes, on ne va pas s’y 

retrouver ! ) !  

- Il faut 4 photos couleur ou noir et blanc  ou autre ! 

- N’importe quel format ( rectangulaire, carré, pano, etc … )  

- Le tout réalisé chez vous bien sûr maintenant… pas d’archives !  Jouez le jeu de l’instant 

présent ! Si j’ai des doutes je demanderai l’exif… ;-) 

- il faut qu’il y ai une référence à la fenêtre ! Avant plan, même parcellaire, avec 

l’encadrement, un  rideau, une persienne etc …  il faut que l’on comprenne visuellement que 

vous êtes derrière la fenêtre … 

- Date limite de remise de la galerie : dimanche 12 avril 2020 à 19h !  

- Je prêterai surtout attention  à la qualité technique ( profondeur de champ ) , à l’ambiance 

dégagée par toute la série , au respect du thème 

- regardez ma galerie pour vous donner une idée ?! 

C’est parti ! Bon amusement !   
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