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Classement par photo

  1er(e)   

Gilles Paty

14,2516 13 14 14

playsalon

 Cette image entre dans le thème. La lumière est
bien gérée, les couleurs sont vives. La scène est
plaisante.

  2eme   

AVL

13,7515 13 10 17

Coquelicot vu de ma hauteur

 Image graphique qui a suscité des avis partagés.
Le gris en arrière plan est gênant. Le liseret blanc
est trop large.

  3eme ex

François Morel

13,2514 15 10 14

R+®verb+¿re

 Très belle image graphique. La symétrie est
parfaite, l'ensemble est bien équilibré, il y a de la
texture dans le mur. Le cadre blanc est bienvenu.
Cette image a été sous-notée.

  3eme ex

François Morel

13,2516 12 12 13

Au pied de mon arbre....

 La présence de feuillage au pied de l'arbre fait
entrer cette image dans le thème. Le traitement
noir et blanc est un peu gris.



Thème:  Vu de tout petit

Projection du 1 juin 2012

6

Classement par photo

  5eme   

Michael Vassard

12,7517 13 10 11

 Image graphique bien composée qui rappelle
certaines images de Jacques. La couleur verdâtre
sur la gauche a été regretée.

  6eme ex

Thierry Brize

12,2510 14 13 12

Si-y-a-Chaine-po-de-plaisir-

 Belle image graphique bien composée et à la
profondeur de champ bien gérée.

  6eme ex

Marc Peltzer

12,2514 12 12 11

sans titre

 L'intérêt de cette image réside principalement
dans ses très belles couleurs.

  8eme ex

Alain Helstroffer

12,0011 12 12 13

Au ras de la paquerette

 Cette image, réalisée à l'aide d'un miroir, entre
plus dans le thème. Les couleurs sont belles, la
lumière sur les pétales a été bien gérée.
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Classement par photo

  8eme ex

Alain Helstroffer

12,0016 12 10 10

Romance sur une feuille de rhubarbe

 Belle photo, bien composée.

  8eme ex

Xavier Chauviere

12,0016 12 11 9

 Belle image, bien cadrée et bien nette. Les avis
ont été partagés sur le respect du thème.

 11eme ex

Xavier Chauviere

11,7516 10 11 10

Le Grand Eléphant

 Le côté imposant est bioen rendu. La zone sombre
sur la droite de l'image est un peu trop présente.

 11eme ex

Jacques Botte

11,7518 11 9 9

 Les avis ont été partagés quant au respect du
thème de cette image dont la lumière est triste.
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Classement par photo

 11eme ex

Alain Helstroffer

11,7513 11 11 12

Mouette tentant d'atterrir sur une paquerette

 Cette image entre parfaitement dans le thème. La
présence de la mouette a trahi l'identité de l'auteur.

 14eme ex

Xavier Chauviere

11,5013 10 10 13

 Les couleurs sont belles, l'ensemble est
dynamique. Il aurait été intéressant de pisitionner
les lignes blanches dans les angles au moment de
la prise de vue.

 14eme ex

Pascal Blaise

11,5014 10 11 11

sans titre

 Le regard de l'insecte n'a pas été identifié et cette
image a été classée ans un thème vu d'en haut.

 16eme   

AVL

11,2516 10 9 10

Peugeot 301 vu par un tout petit

 Le côté graphique a été apprécié. Le traitement a
été poussé ce qui est à l'origine du halo. Il y a de la
matière dans le ciel mais la partie gauche est
sur-exposée.
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Classement par photo

 17eme ex

Thierry Brize

11,0013 10 12 9

Du-Bas-de-mon-Arbre-

 Cette image remplit plus l'image et rentre ainsi
plus dans le thème. Les couleurs sont un peu
fades.

 17eme ex

François Morel

11,0010 12 9 13

Attendez moi

 Cette image a été sous-notée. Le soleil est
parfaitement placé, l'ambiance est bien rendue. Il y
a peu de couleurs, un traitement noir et blanc
conviendrait mieux.

 19eme   

AVL

10,7510 14 10 9

sur la pointe des pieds.... je vois une presse a relier

 L'atmosphère, les couleurs ainsi que le traitement
sont sympas. Les abis ont été partagés sur un
recadrage du bas de l'image. En revanche le cadre
blanc n'apporte rien.

 20eme ex

Jacques Botte

10,5015 9 9 9

 Nous ne sommes pas dans le thème. La présence
importante du grain dans l'image peut être du à
une trop grande accentuation.
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Classement par photo

 20eme ex

Marc Peltzer

10,5012 10 10 10

sans titre

 Cette image n'a pas fait l'objet de remarques
particulières. Nous sommes plus dans le thème vu
d'en bas.

 20eme ex

Pascal Blaise

10,5014 10 9 9

sans titre

 Le point de jointure de l'image ne se remarque
pas. Cette image onne plus l'impression d'une vue
à travers un cylindre que celle d'un insecte.

 23eme ex

Jacques Botte

10,2512 10 10 9

 Nous sommes plus dans le thème vu d'en bas. Le
post-traitement au tampon est visible. Il y a de la
matière dans les nuage mais une partie du ciel est
sur-exposé.

 23eme ex

Pascal Blaise

10,2512 9 10 10

sans titre

 L'auteur a été aussitôt reconnu. Les avis ont été
partagés sur un cadrage plus serré.
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Classement par photo

 25eme ex

Michael Vassard

10,0012 9 8 11

 Le jeu de mot (vu d'un tout petit objectif) est bien
vu. Le lampadaire rappelle l'objectif. Le zigzag est
bienvenu.

 25eme ex

Michael Vassard

10,0011 10 10 9

 L'ensembl est bien composé même si on n'est pas
tout à fait dans le thème. Un cadrage carré aurait
permis de mieux rentrer dans l'image.

 27eme   

Marc Peltzer

9,7511 9 9 10

sans titre

 L'ensemble est bien cadré. La présence d'un 2e
personnage n'a pas été remarqué immédiatement.
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Classement par auteur

14,25

  1er(e)   Gilles Paty

14,25 13,25

13,25

11,00

  2eme   François Morel

12,50 13,75

11,25

10,75

  3eme ex AVL

11,92

12,00

12,00

11,75

  3eme ex Alain Helstroffer

11,92 12,00

11,75

11,50

  5eme   Xavier Chauviere

11,75 12,25

11,00

  6eme   Thierry Brize

11,62

12,75

10,00

10,00

  7eme   Michael Vassard

10,92 11,75

10,50

10,25

  8eme ex Jacques Botte

10,83 12,25

10,50

9,75

  8eme ex Marc Peltzer

10,83
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Classement par auteur

11,50

10,50

10,25

 10eme   Pascal Blaise

10,75


