Commentaires Ex 01
001

belle photo mais le cimetière à l'avant plan est trop sombre et ne fait pas suffisamment
ressortir le détail des tombes

008

cette photo que je trouve très belle, aurait à mon sens encore eu plus de ‘caractère’ en
resserrant le cadrage (surtout cacher la partie avant bétonnée) ( en fichier 2 la photo telle que
je l’aurais proposée).

008

mériterait un recadrage et meilleure luminosite

018

Enlever la partie supérieure, au dessus du cercle éclairé

018

j’ai trouvé le sujet très original avec ce faisceau de lumière rond éclairant le personnage
dans la main. Dommage que la mise au point sur le sujet ne soit pas meilleure, le cadrage
plus serré (mise en valeur sujet/éclairage) et l’angle de prise de vue ( légèrement (si
possible) plus de face (en maintenant le personnage dans le centre du faisceau lumineux)
pour une meilleure mise en valeur sujet + baie) (voir fichier 3 pour recadrage).

022

j'ai assombri les tons clairs et enlevé le reflet du premier plan (cela accentue le V des deux
reflets)

028

j'ai assombri les tons clairs j'ai recadré (je trouvais que l'avant plan était trop important) et
j'ai amélioré la netteté

031

Se limiter au format carré uniquement sur le papillon.046

036

très beau canoé avec son reflet dans l'eau mais celui-ci occupe tout l'espace de la photo dans
une position trop centrale. Il faudrait prendre du recul et situer le sujet dans un décor plus
large.

038

je trouve cette photo légèrement surexposée. Je l’aurais retravaillée pour mieux la mettre en
valeur (arbre ‘jaune’ devant ainsi que l’arrière-plan ressortent mieux selon moi)

041

j'ai redressé le phare, j'ai assombri les tons clairs ce qui donne plus de volume au ciel et
enlevé le réverbère

046

Se limiter au banc du casino, enlever la partie droite avec les promeneurs.

049

belle photo mais l'arbre à l'avant plan ne se découpe pas suffisamment.

050

mériterait un recadrage et meilleure luminosite
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