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Mes 5 clichés préférés

une vue plus large aurait peut être
belle photo
apportée un plus

Belle photo Sujet peut-être un peu Belle prise de vue, jolies couleurs
Très belle netteté
petit par rapport au 1er plan et ciel des façades

3 - 5 - 6 - 10 - 13
11 / 13 /14 /16 / 05

image trop centrée

2 – 5 – 11 – 14 - 16

2 - 03 - 13 - 10 - 18

Les maisons semblent en arc de
cercle - pas de thème principal

RAS - C'est net et beau

Jolie harmonie de couleurs
photo à mon avis trop centrée, un
décalage s'impose pour ramener les
maisons vers les haut pour
respecter la règle des tiers, possible
aussi vers le bas mais peu d'intérêt
car ciel non chargé

Belle composition architecturale ,
yes! un magnifique gorge-bleu à
le regard se porte vers ce superbe
miroir en train d'exhiber son cou
clocher grâce à la fuyante des
en chantant à tue tête bravo
jolies façades des maisons

Belle photo les couleurs sont
naturelles, bien cadrée, à encadrer

Belle photo, naturelle, peut être
Belle photo beaucoup de détails,
que dans la seconde qui suivait le
pourquoi ne pas l'avoir prise sous
résultat aurait été plus avantageux
un autre angle
pour l'oiseau

5 – 7 – 13 – 14 – 12

13 – 1 – 5 – 10 – 11

Belle compo mais pour une
meilleure lecture de la photo
,positionner le Gorgebleue à
gauche ! C'est-à-dire inverser
l'image.

13 – 18 – 6 – 5 – 3

03 - 05 - 13 - 14

5 - 13 - 10 - 7 - 14

7 et 14

Très joli gorge bleu à miroir si je
ne me trompe pas. Belle
composition.

Belle photo. Une belle carte postale
de Saint Tropez .

Beau paysage assez classique

belle photo de rue, peut être un
peu plus original en mode portrait Belle prise
avec un bout de rue?

pas assez panoramique

bien réalisée, manque de peps

belle posture idéalement posé sur
la branche. belle photo

quel est le sujet?

belles couleurs photo bien
composée bravo

Belle attitude de l 'oiseau mais il y
a trop de ciel a gauche ça n
'apporte rien a l'image

jolie photo mais le cadrage me
dérange

bel angle de vue

top

13 - 14 - 18 - 05 - 17
16 - 14 - 13 - 3 - 4

2 – 5 – 12 – 14 – 17

2 - 13 - 14 - 10 - 6
3 – 4 – 5 – 13 – 14
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Mon analyse photo 04

"la chorale" superbe

belle photo

un peu trop de branches autour

Belles couleurs pour ce paysage
d'automne

Poétique et belle prise de vue

Position intéressante qui rappelle
bien que la marmotte est sur ces Très jolies couleurs pour ce sujet
gardes

RAS mais ce n'est pas mon coup
de coeur

Photo amusante - Belle
composition et netteté

RAS

Original

Une marmotte au bord du chemin, des couleurs chatoyantes du
belle rencontre
coucher de soleil sur le port

Belle netteté belles couleurs bon
cadrage tres belle photo

Beau dégradé de couleur belle
photo

belle photo, dommage qu'elle ne
soit pas au format paysage

belle photo, cadrée un peu trop
serrée

belle photo, peu être un peu trop
exposée

Une image dynamique du fait de
la maitrise sur le positionnement
de la maison et de l'écluse et de la
verticalité. Belle compo.

Belle compo et netteté mais
cadrage trop serré , plumes
coupées à gauche et queues
coupées également !

Belle compo mais pour une
meilleure lecture de la photo
,positionner le Suricate à gauche !
C'est-à-dire inverser l'image.

Belle photo. Une belle brochette
de frangins. Cadrage un peu trop
serré à mon gout.

premier plan un peu trop présent

Superbe couleur de fin de soirée.
Belle photo

très belle brochette

belle pose, un léger avant plan
sublimerait plus la photo...

Joli coucher de soleil, j'aime les
couleurs

trop mignons mais cadrage trop
serré et image trop bruitée

l'animal est mignon mais c'est
magnifiques couleurs
dommage qu'il soit sur le chemin

Je ne suis pas fane du point de vue

Pause originale

beau couché de soleil

Les couleurs sont un peu fades sur
les arbres et trop saturées sur le
Très belle photo RAS
ciel

le flou d'arrière plan est beau
l'attitude l'animal est plaisante
mais il est trop près du bord
inférieur

Couleurs trop artificielles à mon
goût

belle photo, un peu sombre sur la
belle brochette
droite

très réussi pour ce petit curieux

joli coucher de soleil
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beau paysage

belle photo

Le mouvement de l'eau transparaît
Beau portrait
à travers cette photo

Bel oiseau dans son élément

RAS si ce n'est que cela donne
envie...

RAS

Il est chou !
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Mon analyse photo 08

belle photo le ciel me dérange un
peu

Belles couleurs - La composition
me plait bien
Belle harmonie des couleurs

Et encore du rêve en cette triste
période de confinement Dommage que les pattes et la
pandémieLe regard est portée par queue soient coupées
ces rochers vers une ile au loin...

pas assez spectaculaire manque
d'éléments

un geai des chênes bien mis en
valeur grâce au feuillage et aux
premiers bourgeons

belle photo, tout y est l'arrière
si le chien est adorable, il y a
plan, la pose de l'oiseau, les
mieux comme coup de cœur photo
couleurs, à encadrer

Le temple neuf aux couleur de
Noël avec cette énorme boule,
belle photo

belle photo, dommage que les
curseurs est été poussés un peu
trop loin

Joli geai des chênes un peu écrasé
par l'environnement des branches.
Belle prise

Une jolie photo qui donne envie
de partir en vacance.

belle vue trop original à mon gout

Beau petit toutou, un peu moins
serré aurait ramené plus de pep

Geai bien positionné, j'aime

Belle photo, mais trop vue en ce
moment...

avant plan trop présent

l'animal du coeur

belle photo, bel environnement, j'aime bien le traitement, belle
bien composée, manque un peu de perspective, manque d'un peu de
luminosité et de piqué sur l'oiseau contraste

photo prise en plongée et coupée

Beau geai

Trop vue

Beau paysage.

La prise de vue en plongée n'est
Belle photo belle composition
pas agréable il aurait été
mais l'oiseau est un peu sous
préférable de mettre l appareil à la
exposé.
hauteur des yeux de l animal.

La dominante cyan n'est pas très
jolie à mon goût, mais je respecte
le choix de l'auteur.

belle vue et belle photo

joli mais là on sait qui est le
propriétaire

rien à dire

beau cadrage et belle photo
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Mon analyse photo 12

beau paysage

original

Le contraste de la couleur de la
mer et du ciel est intéressant.
L'arbre n'apporte pas d'infos
supplémentaires.

Belle couleur, beau traitement du
Belle photo et beau bockey
fonds et de l'ombre

Jolie photo, la couleur du vase
aurait mérité être plus neutre

C'est ma photo - Lol

Magnifique composition - Les
couleurs sont toniques

Très beau bokeh

RAS

Pureté Très jolie

Arrière plan à travailler

Des iles paradisiaques, c'est le
rêve quand pourrons nous y
retourner???

très belle photo

photo tout en douceur, beaux tons
pastels et transparence de ce joli
Superbe composition macro, avec petit papillonle centrage du sujet est
ce fond noir profond, bravo
un choix du photographe et dans
cette composition ce n'est pas
gênant

Très belle nettete tres belles
Très belle photo de paysage belle
couleurs il y a du boulot sur la
composition
composition

Très beau bokeh tres belles
couleurs pastel belle composition

belle photo, un peu fade en ce qui très belle photo, c'est un coup de
concerne les éléments de la photo coeur à encadrer

belle photo, belle prise de vue,

pas assez de zones net

Belle compo artistique . Triangle
maitrisé qui apporte un équilibre
parfait dans cette photo.Bravo

Une jolie photo qui donne envie
de partir en vacance.

Très belle composition. La macro
Très belle composition avec un
de fleur avec des gouttelettes
super bokeh
comme je les aime.

Beau paysage

Composition réussi, attire bien
l'oeil

Belle composition, mais il me
manque quelque chose : contraste,
peut être le cadrage à revoir ?
Mais c'est une belle photo.

Superbe Bocquet, photo très lisible

trop ton sur ton manque de peps

parfait

Beau sujet, traitement trop "fade" Magnifique

Très beau travail, belle composition Arrière plan me gêne un peu

Très beau paysage RAS

Très belle photo seul le reflet me
gène un peu il ne semble pas
Magnifique
naturel...

rien à dire

magnifique la photo, le reflet..

très réussie , tout en tendresse
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cadrage trop serré

rien à dire
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Mon analyse photo 18
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Mon analyse photo 16

original

belle photo

De circonstance et très bien fait

Dommage que le papillon ne soit Beaux spécimens bien nets dans
pas visible entièrement
leur environnement

Original - J'aime beaucoup l'idée

Le papillon ne me semble pas très
RAS
net

Bon exercice et bon travail

La tâche en haut me gêne

Sujet pas assez détaché du fonds

Deux blongios nains juvéniles sur
la même branche, belle attitude, il
fallait être là pour capter ce
moment rare

Original les playmobils nous
souhaitant la bonne année

Bof ce n'est pas le genre de photo belle photo dommage que l'on ne
à imprimer, juste à faire circuler vois pas mieux le corps du
belle photo bien cadrée
sur internet
papillon
Belle compo mais image un peu
surexposition et netteté un peu
faible sur le butor à droite.

Belle photo avec une bonne ligne
directrice.

Arrière plan trop visible à mon
gout

Merci à toi aussi

sympa la carte! je vois que les
cours ps ont porté leurs fruits

lecture un peu difficile, pas sûre
que le sujet soit net

trop de chose

beau travail

Couleurs un peu poussées

Belle photo

c'est beau

Belle photo dommage que le vert
Belle composition
soit un peu trop présent

original

rien à dire

rien à dire
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