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13 1 23 10 Perspective intéressante

j'ai bien aimé cette photo car elle m'a 

complètement déconcertée au premier coup 

d'oeil. Puis je trouve qu'en la lisant 

normalement de gauche à droite chaque 

élément permet de la comprendre, jusqu'au 

J'aime le contraste des formes et des 

couleurs (noir et blanc). Je trouve la 

photographie dynamique et originale.

perspective, géométrie ; me demande ce que 

c'est

intéressante symétrie entre des lignes 

courbes et des lignes verticales

Belle composition avec une symétrie qui 

crée une impression de deux images qui se 

répondent. A gauche une monde noir et gris 

avec des pic et de barreaux, à droite une 

monde baigné de lumière avec des 

composition, graphisme et lumière 

ambiante, le noir et blanc qui ajoute de 

force à la photo, le personnage qui anime 

cette  photo.

géométrie, perspective, fuite en avant, 

personnage

27 2 14 7
J'aime le cadrage, la pose originale du 

modèle et la mise en valeur des cheveux.

intéressante symétrie entre des lignes 

courbes et des lignes verticales

composition, graphisme et lumière 

ambiante, le noir et blanc qui ajoute de 

force à la photo, le personnage qui anime 

cette  photo.

ressenti du mouvement, mise en valeur du 

sauteur

beau mouvement ; le personnage ressort 

bien sur le fond en N&B

Belle composition (même si j'aurai aimé 

avoir un peu plus d'espace au dessus). 

Photo assez compliquée à réaliser car on 

imagine la faible lumière. La mise en noir 

et blanc de l'arrière plan concentre l’œil 

Je ne suis pas fan du tout de noir et blanc 

et de la couleur mélangés, mais là ça isole 

tellement bien le sportif et son mouvement 

que j'avoue m'être laissée séduire. J'ai vu 

au volley à quel point il était difficile de 

Superbe portrait, belle lumière, belle pose

23 3 12 6

Belle lumière - Belle composition peu 

courante qui donne du dynamisme.La 

photo ne semble pas avoir été posée ou 

préparée ce qui donne un effet naturel très 

efficace.L'arrière plan est doux et n'attire 

très beau portrait ; belle composition 

diagonale

J'aime le cadrage, la pose originale du 

modèle et la mise en valeur des cheveux.

J'aime bien la composition en diagonale qi 

nous entraine dans le mouvement qu'on 

devine à la position de ses bras. La lumière 

dans ses cheveux bleus et le fond sombre 

qui se fait oublier. Douceur dans le regard 

beau portait ; air malicieux du modèle

1 4 8 6

Une image simple qui interroge, une image 

qu’on se souvient. Une évasion propre à 

chacun.

sa créativité et ses couleurs douces. originale - interroge - beau graphisme
 Très bon traitement noir & blanc qui met 

bien en valeur le sujet dans le décor.
J'aurais aimé avoir l'idée

3 5 7 4
impression d'espace ; me fait penser à 

l'Amérique
Ombre portée sur le mot est très sympa

ciel en mouvement en contracdiction avec 

le "Chut!" bien immobile ; joli N&B

Contraste et luminosité parfaite à mon gout 

pour un paysage

7 6 6 2 Originale dans le traitement originalité du Post-traitement

8 6 6 2
créativité que j'aime tout en restant dans le 

naturel

9 6 6 2
Magnifique portrait.Qualité de prise de vue 

ainsi et belle pose du modèle.
aurais aimé la faire

15 6 6 3  la géométrie et l'originalité originale ; se demande ce que c'est hypnotique ; illusion optique

21 10 5 2 couleur, douceur, naturel

Bonne netteté des gouttes, avec un joli 

arrière plan, la présence du fil donne une 

petite touche complémentaire (et c'est 

Françoise !)

25 10 5 3
 Cette photo me touche par son atmosphère 

et sa composition

Belle composition (même si j'aurai aimé 

avoir un peu plus d'espace au dessus). 

Photo assez compliquée à réaliser car on 

imagine la faible lumière. La mise en noir et 

blanc de l'arrière plan concentre l’œil sur 

28 10 5 2
donne envie de prendre ce chemin pour 

aller se promener

Le mouvement est bien figé, le fond flou met 

bien en avant l’athlète, les deux 

personnages à l'arrière qui l'observent, 

ramène le regard à l'avant.

6 13 4 2
ressenti du mouvement, mise en valeur du 

sauteur

 M'a fait pensé à une aquarelle d'un 

peintre 

19 13 4 2  Couleur et 1er arriere plan 
flou d'arrière-plan sublime ; couleurs 

magnifiques

24 13 4 2 Graphique - pure - technique ok douceur, couleur, perception de calme

2 16 3 1
l'ambiance, l'atmosphère, que dégage le 

temps couvert

11 17 2 1
 pose naturelle - belle lumière - technique 

ok

26 17 2 2

pour apprendre à faire les photos de 

mouvement et les photos de nuit  (tuteur, tu 

as du boulot !)

5 19 1 1 sensation de calme ; paisible, douce

10 19 1 1
 Belle composition. Floutée de l'eau parfait. 

Beau contraste pour ce n/b.

12 19 1 1 Chaleur des couleurs et composition

18 19 1 1
 Belle composition. Floutée de l'eau parfait. 

Beau contraste pour ce n/b.

4 23 0 0

14 23 0 0

16 23 0 0

17 23 0 0

20 23 0 0

22 23 0 0
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1ère place = 3 points

2ème place = 2 points

3ème place = 1 point

classement en troisième position

appréciations données
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classement en première position classement en deuxième position
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