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Classement par photo

  1er(e)   Evelyne Balliner

13,5014 15 10 15
Superbe. Une vraie photo de pro. Rien à dire.
Un dynamisme époustouflant, une composition
parfaitement maitrisée, des couleurs qui
pètent. Une grande réussite.

  2eme ex Philippe Bertrand

12,7513 14 12 12
La masse de feuillage floue à gauche est très
génante car elle se découvre vite, puis l'oeil
est guidé vers .... on ne sait pas, on ne voit
pas. Je trouve cette image surnotée.

  2eme ex Philippe Bertrand

12,7514 16 9 12
La composition est excellente, mais je reste un
peu sur ma faim. La partie du ciel en haut est
de trop.

  4eme   Damien Domingo

12,5010 12 13 15
L'image semble trafiquée : le ciel manque de
dégradés, les couleurs sont anormalement
saturées mais elle plait. Le personnage de
droite ne se distingue pas suffisament du fond.
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Classement par photo

  5eme   Marc Peltzer

12,2512 13 12 12
Deux couleurs qui s'harmonisent et se
complètent ! Bravo. Le bleu du ciel nocturne
apporte un plus à cette composition très
réussie.

  6eme   Evelyne Balliner

12,0012 13 9 14
L'image semble dégradée (grain, bruit, taches, 
zone surex...) mais elle dégage une ambiace
particulière et très forte. On s'imagine de suite
sous un soleil glacé d'une petite ville des
Andes. Excellent cadrage.

  7eme   Philippe Bertrand

11,7514 14 7 12
La simplicité est toujours très belle. Un beau
graphisme qui nous entraîne vers des ombres
chinoises sur un ciel délicatement dégradé....
Un vrai délice à regarder.

  8eme   Claude Thibout

11,5011 12 11 12
Très belle image et très mal notée. C'est toute
la vie d'une rue d'Argentine qui s'anime : le
cireur de chaussure, les gens qui téléphonent,
ou qui se pressent, les enseignes des
magasins d'une rue piétonne... Bref, bravo.
Seul reproche : le personnage partiel à droite
est de trop.
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Classement par photo

  9eme   Damien Domingo

11,2514 9 10 12
Ce n'est pas du tout dans le thème de la rue.
Sinon, l'image manque de punch même si le
cadrage est correct

 10eme   Claude Thibout

11,0011 12 10 11
Superbe image. Elle parle et raconte une
histoire. On entend même la musique (un
tango argentin). Ses seuls petits défauts sont
un sujet trop centré et photographié de trop
haut.

 11eme ex Marc Peltzer

10,7512 12 10 9
Ambiance glauque et lugubre parfaitement
dans le thème de la rue.

 11eme ex Damien Domingo

10,7513 7 12 11
Pour une image sur le thème de la rue, c'est
un peu osé. C'est une belle image de touriste.
Il manque un personnage ou des pigeons ...
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Classement par photo

 13eme   Max Rouchaville

10,0010 10 10 10
Je trouve cette image mal notée, car
manifestement, il se passe quelque chose
dans cette scéne de rue. Le regard louche et
méfiant du personnage de droite semble 
protéger un traffic ... lequel ? Il est vrai que
cela se passe dans une rue de Sicile.

 14eme ex Alain Helstroffer

9,759 11 9 10
Le regard est bien guidé ... mais sans
beaucoup d'intérêt car le personnage est trop
loin, trop petit .... Le bas de l'image est un peu
sombre et manque de lumière.

 14eme ex Alain Helstroffer

9,758 8 14 9
On ne sait pas trop ce que raconte cette
image, ni d'ailleurs ce que font les 2
personnages de dos.

 14eme ex Claude Thibout

9,759 8 14 8
Le sujet est trop centré et ne se détache pas
assez du fond.
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Classement par photo

 14eme ex Max Rouchaville

9,759 10 10 10
Une image bien cadrée et bien exposée mais
mal notée. Pourtant cette composition en
triangle ponctuée de rouge est agréable ... ?

 14eme ex Marc Peltzer

9,7511 10 9 9
Image classique et convenue d'une ville
américaine la nuit. Pour le thème de la rue,
c'est un peu léger ...

 19eme   Michel Marchand

9,259 9 10 9
Oui, c'est dans le thème, mais l'image n'a pas
de sujet. Trop d'éléments viennent distraire la
lecture. Le présentoir a gauche au premier
plan et le personnage coupé à droite sont de
trop.

 20eme ex Max Rouchaville

9,008 10 9 9
Belle lumière en contre jour, mais trop de
foullis dans cette image qui ressemble à un
foutoir.
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Classement par photo

 20eme ex Claude Thibout

9,008 10 10 8
Vraiment dommage que tous les regards
soient tournés vers un sujet partiellement
visible.  En plus, le fond est surex et vient
dissiper de nouveau la lecture de l'image.

 22eme ex Claude Thibout

8,508 7 10 9
Il fallait cadrer beaucoup plus bas en laissant
de l'importance aux personnages, d'autant que
le ciel est trop fade. Toutes les jambes sont
coupées et l'image manque d'appuis.

 22eme ex Alain Helstroffer

8,507 12 8 7
Tentation d'une belle image graphique, mais
.... il manque une force ou un élément fort pour
capter le regard. La roue du vélo ne suffit
pas....

 24eme ex Evelyne Balliner

8,258 9 9 7
Le regard est guidé vers rien, vers le cadre et
cela donne une étrange impression de
frustration. Si le flou des personnages apporte
un peu de dynamisme, il est annihilé par le
manque de piqué des bâtiments. De plus, le
sujet semble être la peinture du pignon.
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Classement par photo

 24eme ex Michel Marchand

8,258 9 9 7
Ce n'est pas une rue, mais un pont, et même
un viaduc. Par contre, si l'image est hors sujet,
elle est sympa, bien cadrée avec une belle
lumière douce.

 26eme   Claude Thibout

8,008 7 10 7
Cette façade est belle et la peinture est
originale, le problème, c'est que ce n'est pas le
sujet du thème. De plus, la lumière manque de
relief. Il aurait fallu peut être cadrer cette
façade plus serré, mais on s'éloigne alors
encore plus du thème.

 27eme   Michel Marchand

7,757 8 9 7
Si le cadrage est correct, l'image reste sans
beaucoup d'intérêt. La rue est vide, les volets
et grilles sont fermés. Mais des voitures sont
visibles donc il semblerait que le village n'est
pas abandonné.....
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Classement par auteur

12,75

12,75

11,75

  1er(e)   Philippe Bertrand

12,42 12,50

11,25

10,75

  2eme   Damien Domingo

11,50 13,50

12,00

8,25

  3eme   Evelyne Balliner

11,25

12,25

10,75

9,75

  4eme   Marc Peltzer

10,92 11,50

11,00

9,00

  5eme   Claude Thibout

10,50 10,00

9,75

9,00

  6eme   Max Rouchaville

9,58
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Classement par auteur

9,75

9,75

8,50

  7eme   Alain Helstroffer

9,33 9,75

8,50

8,00

  8eme   Jean-Claude Alais

8,75 9,25

8,25

7,75

  9eme   Michel Marchand

8,42




