
CHALLENGE PHOTO EN CHAMBRE 

Evaluation de 0 à 10  … plus de soleils pour affiner les résultats ! …et toujours aussi 

partial, vous le savez !  

THEME 3 : « Fantôme en chambre » 

Le niveau monte et je ne parle pas que de la mer … mais bravo à ceux qui surfent sur la 

vague et aux autres qui n’ont plus qu’à la prendre …  

Spécifiquement pour ce thème, quand j’ai mis « chambre » je pensais « intérieur » … et 

pourquoi spécifiquement « intérieur » ?  C’est parceque j’ai pensé qu’il y avait sans doute 

plus d’ambiance à retirer avec ce type de lumières … mais bon, pour ceux et celles qui se 

sont un peu égarés à l’extérieur…je n’en tiendrai pas compte ( cette fois ci !) dans mes 

« estimations « ! Ressssspectez le thème svp ! Repos … rompez.  

GALERIES RECUES :  

Patrice Borcy :  https://www.flickr.com/photos/187618305@N04/shares/J795YD/ 

   

C’est classe, c’est propre, c’est net … la vitesse est à la bonne…vitesse … manque juste le 

son !:-)  Merci Patrice ! 

Mélanie Noeson : 

https://www.flickr.com/photos/144899480@N06/albums/72157713752111956 

  

Bonne idée que cette série sur le dessin mais elle manque de linéarité …si techniquement ça 

tient la route cela manque de diversité dans la prise de vue … mais des crayons de couleur 

en NB ça fait bonne mine ! Merci Mélanie !  

 

Philippe Postal :  

https://www.flickr.com/photos/187649910@N08/albums/72157713765308233 

  

La photo du ciel te fait clairement gagner un soleil, joli et original …mais le reste ne suit pas. 

Si effectivement la technique est assurée elle ne doit pas se suffire à elle-même : les photos 

proposées doivent tenir la route à tous les niveaux …hors ici les cadrages ne sont pas au top 
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ce qui nuit aussi à l’unité de la série … mais c’est net que tu assumes les flous … merci 

Philippe !  

 

Alexane Mahoux : https://flic.kr/s/aHsmMp6dzi 

  

La quatrième photo a attiré mon attention… belle ambiance …les autres sont techniquement 

bonnes, mais manquent sans doute d’inspiration … problème de lumière qui aurait pu être 

résolu …à l’intérieur ! Mais garde la force , tu as trouvé Fantomas !  Merci Alexane !  

 

Louise Petit : https://flic.kr/s/aHsmMp9Vrx 

 

Pour la première photo ce n’est sans doute pas le bon moment , pas la bonne vitesse… la 

deuxième, alors là, chapeau le cadrage, bonne idée ! Mais à l’inverse du thème !! L’eau est 

figée par une vitesse rapide…il fallait une lente ! Les deux autres souffrent à peu près des 

mêmes maux que la première… mais hâte toi lentement, tu  n’es pas loin de la bonne vitesse 

de déclenchement … merci Louise !  

Xavier Boeur :  

 

https://photos.google.com/share/AF1QipPyDc_9mZmuzDcv7iGma925FuAhXzTOvdD8R9UrO

UZ7Q8vAaL6QtBiy5Fso502pow?key=cnQ2SjBKcGZ1ZGpPQVp4NmRvV1VTNUljVjl5eFln 

C’est limpide … techniquement sans histoires, la série qui est devenue histoire parle d’elle-

même … mention spéciale pour la dernière photo qui est un modèle de créativité … merci 

Xavier !  

Gauthier Vaillant :  

https://flickr.com/photos/151412074@N02/sets/72157713761309851 

   

Tu as trouvé une ligne directrice …tout bon et bien techniquement, il ne te reste plus qu’à 

soigner les cadrages … Avec un atelier pareil, tu vas arriver à usiner ça vite fait ! Merci 

Gauthier !  
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Benoit Royer  

https://benhazir.smugmug.com/Photography/Challenge-3-JLB-Covid-19/n-CkcFpd/ 

 

Mention spéciale pour la quatrième photo qui démontre que la technique est au service de 

l’Art et pas le contraire comme on le voit trop souvent … c’est la touche poétique au service 

du thème … belle série qui nous embarque dans une « ivresse » visuelle … on trinque 

quand ? -) Merci Benoit !  

 

Michel Ackerman  

https://flic.kr/s/aHsmMo7LsL 

 

Ok ! Tu es devenu un ami Flicker !  

Ou sinon il y a plusieurs chose : pied ou pas, il faut pouvoir bien doser la vitesse pour 

comprendre l’effet voulu: sur le chien par exemple on se doute bien qu’il est content mais 

avec un peu plus de rapidité on aurait mieux vu le mouvement de la queue… et attention sur 

le dernier bus il ne faut pas confondre « filé de vitesse » et « filé de suivi » … donc l’effet là 

n’est pas celui attendu … Comme  d’autres le montrent dans ce challenge tu dois resserrer 

ton choix pour présenter une série plus cohérente … prends la vague on t’attend sur la 

plage !  Merci Michel ! 

 

Joeffrey Sohy !  

https://www.flickr.com/gp/joeffrey/c71157 

 

L’ambiance, la lumière, la technique, la matière …tout concours pour nous présenter une 

série d’une belle cohérence qui donne envie de la montrer …mention spéciale pour la 

dernière photo qui épate … on mange quand disait Averel ?  Merci Joeffrey !  

 

Encore bravo à toutes et à tous et suite au prochain numéro !  
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