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1 3 7 5 17

 Géométrie - Graphisme
 Confus - Lecture difficile
Le  graphisme serait intéressant mais la lecture est difficile
Formes géométriques, choix du noir et blanc
Un peu confus; N&1 bien géré
Beau montage, trop de Photoshop
très joli montage
j'aime le graphisme mais moins le traitement
Bonne idée mais lecture difficile, peut etre revoir le traitement.
Superposition intéressante
Trop d'éléments et détourage pas parfait

9

2 1 4 10 2 28

Originalité - Cadrage - Ambiance - Couleurs
La photo semble penchée.
Idée et cadrage originales, couleur, ambiance
superbe réalisation! Juste l'impression que tout penche sauf la chapelle !!
Dommage que la table ne soit pas horizontale
magnifique : les tons, la composition…
Original / beau ciel. Domage horizon pas droit
j'aime l'originalité et le traitement
Clocher droit pourtant impression de photo penchée. Peut etre un autre angle de 
prise de vue.,,,
Belle ambiance, 1er plan un peu trop présent
Sens du texte sur la table d'orientation gênant

2

3 1 7 7 1 23

Ambiance - Originalité
Trop de noir.
Minimalisme lowkey, intéressant
trop de ciel noir. A voir avec un cadrage un peu plus serré d'un tiers
TRES minimaliste
Ambiance interessante / Beau low key
Originalité, belle ambiance, belle technique.
Noire, manque quelque chose sur la rue….un chat,,,
élégance des formes et de la lumière
Simple et efficace 
Classique mais belle composition

4

4 6 8 3 28

Original - Rendu - Couleurs
Beau rendu quand le réel côtoie l’abstrait….
Excellent rendu pour ce reflet inversé, beaucoup de profondeur y compris le 
cadre !!
Super, très bonne idée ce mirroir et cette inversion, j adore
Original. Bas de la photo à assombrir un peu
photo bien traitée mais j'aurais aimé un petit quelque chose pour sortir du déjà 
vu
Beau reflet, beau traitement j'aime,
Charme des couleurs  et confusion du couleur
Beau graphisme mais lecture difficile

2

5 9 4 1 6

Trop d'éléments - Quel est le sujet ?
Que veut-on montrer?
beau jeu d'ombres mais le regard se perd
Déjà vu
belles lumières mais trop de choses pour moi sur cette photo
Trop d'éléments coupès , quel est le sujet?
très bien composé mais peu d’émotion
Trop d'éléments à regarder
Une orientation à 180 ° serait plus naturelle (reflets sur l'eau)

15

6 1 7 7 1 23

Traitement - Originalité
L’effet pictural et intrigant enrichit la photo
Traitement original, ambiance, composition
je ne suis pas fan du traitement…
Beau tableau, un peu trop travaillé
Traitement interessant
j'aime l'originalité et l'oiginalité du traitement
Effet sympa, un peu sombre en bas.Mettre un peu plus l’église en valeur
traitement original et mystérieux
Reposante et énigmatique elle retient le regard
Traitement photo original

4

7 4 6 4 14

Trop High Key
Minimalisme high key, intéressant
Trop "high"
HK bien réussi
Hight key trop claire pour moi
le mystère est trop clair !
Jolie à regarder mais est ce de la photo ou de l'aquarelle ?
Manque de modelé

13

8 2 6 7 20

Original - Amusant
Original, bien réalisé
Jolie mise en bouteille; originale 
Bon exercice  photoshop, je n'accroche pas
Amusant. Zone sombre / claire à travailler
j'aime l'originalité de cette photo et le clin d'œil au confinement
Originale et bien réussie

6

9 2 9 3 15

Classique
Beau rendu, les critères photographiques sont au rendez-vous
classique
photo bien traitée mais j'aurais aimé un petit quelque chose pour sortir du déjà 
vu
Bonne composition ,  mais couleurs un peu fades à mon gout

10

10 5 5 4 1 15

La fleur ne se détache pas - Cadrage - Déjà vu
Dommage, la fleur, sujet principal se perd avec le fond
Trop centré. La fleur ne se détache pas assez sur le fond clair
Dommage que l'anémone se confonde avec l'AP et que finalement il n'y ait que 
le feuillage qui ressorte
Déjà vu
belles lumières, mais je n'aime pas le cadrage
Le feuillage attire beaucoup trop le regard pas sur que ce soit la but recherché
La netteté n'est pas au bon endroit

10

11 1 2 12 5 36

Ambiance - Composition - Couleurs
Manque aurore boréale !
Photo plaisante, un coucher de soleil qui marche bien
Belle ambiance, j'aime les reflets dans la neige
jolie vue scandinave ;
Le traitement du soleil et des nuages fait toute la différence
Belle ambiance. Flare à retirer.
Très belle composition et belle ambiance
Il manque une aurore boréale mais sinon c'est superbe
Belle composition et très beau rendu du lever de soleil

1
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12 4 5 5 2 19

Originalité - Ambiance
On aime ou on n'aime pas ! - Trop de points d'intérêt.
Osée ! On sort du cliché classique, bel effet vintage et on se crée une histoire…
ne m'inspire pas, trop de choses.Je n'aime pas les couleurs
cette photo ne me parle pas, je ne saurais dire pourquoi
J ai du mal à comprendre ce que l'on veut montrer
Très original
Original. Qq personnages à retirer à gauche
pas trop fan du traitement, mais j'aime bien l'ambiance
créatif et original
No doubt Martin Paar 
Bel instantané Les personnages en arrière plan et le ciel blanc sont peut être de 
trop
Trop de points d'intérêts, le regard sera hésitant.

7

13 2 9 3 15

Traitement - Cadrage
Traitement - Cadrage
Sympa, le traitement est réussi
Beau traitement, cadrage, choix du n&b
Excellente perspective; beaucoup de détails et de profondeur pour un N&B 
remarquable
Beau rendu. 
photo bien traitée mais je ne suis pas fan du cadrage
Effet sympa mais violent dans le traitement,
Traitement noir et blanc pas assez contrasté 

10

14 5 10 1 12

Photo terne - Manque de piqué.
Classique, mais couleurs ternes et contraste manquant
Belle composition, mais manque de luminosité.
j'ame bien la présence de la mongolfère, mais pas le traitement de la photo
Photo manque de luminosité.
Un peu terne, manque un peu de blanc, tache rouge dans la montagne,
Manque de piqué

14

15 1 9 4 1 19

Composition
Bien, ça fait toujours son petit effet
Soleil bien placé, manque dégradé de couleur dans le ciel
j'aime bien le graphisme et les couleurs ; aurais pu être mon coup de cœur.
présent au bon moment !
Pas simple à réaliser mais peut être un peu trop serrée
Classique mais belle composition

7

16 12 3 3

Quel est le sujet ?
J’ai du mal à comprendre….
Ne me parle pas
???
recherche d'un cadrage "académique" mais désolé, cette photo ne me parle pas
Manque de traitement mais idéee marante,
Cadrage trop large

16


