
	  

Dommage,	  la	  photo	  aurait	  pu	  être	  
légèrement	  sous-‐exposée.	  L’enfant	  est	  
également	  mal	  cadré	  :	  le	  mettre	  en	  tiers	  
inférieur	  gauche	  aurait	  été	  plus	  agréable	  
à	  l’oeil.	  

	  

Un	  premier	  plan	  surexposé	  et	  le	  bateau	  
tronqué.	  

	  

4	  Ambiance	  tourisme	  qui	  ressort,	  mais	  
une	  petite	  balance	  des	  blancs	  aurait	  pu	  
mieux	  faire	  ressortir	  le	  blanc	  sur	  le	  fond	  
sable.	  

	  

Les	  enfants	  semblent	  se	  cogner	  sur	  le	  
bord	  à	  droite.	  



	  

2	  Atmosphère	  calme	  et	  lac	  miroir,	  belle	  
ambiance	  mais	  aurait	  pu	  être	  mieux	  à	  
quelques	  minutes	  près.	  

	  

Surexposition	  et	  flash,	  dommage.	  
Les	  feuilles	  du	  premier	  plan	  ne	  sont	  pas	  
utiles.	  

	  

1	  Dommage	  que	  le	  plan	  ne	  soit	  pas	  plus	  
large,	  mais	  belle	  photo	  où	  la	  femme	  
ressort	  bien.	  

	  

Photo	  où	  l’enfant	  se	  heurte	  au	  bord	  droit,	  
mais	  cela	  permet	  de	  voir	  l’ambiance.	  
Dommage	  que	  l’image	  soit	  surexposée.	  



	  

3	  Belle	  traîne	  nuageuse	  sur	  une	  photo	  
panoramique,	  mais	  surexposée.	  En	  étant	  
quelques	  instants	  plus	  proches	  du	  
crépuscule…	  

	  

5	  Image	  classique,	  mais	  la	  présence	  de	  la	  
petite	  fille	  lui	  donne	  du	  caractère.	  

	  

4	  Image	  pleine	  de	  tendresse,	  mais	  
couleurs	  un	  peu	  ternes.	  Un	  petit	  filtre	  
réchauffant	  ?	  



	  

Image	  bateau,	  peut-‐être	  trop	  classique…	  

	  

Aurait	  pu	  être	  mieux	  avec	  moins	  de	  sol	  
et	  plus	  de	  teintes	  dans	  le	  ciel	  (plus	  
proche	  du	  crépuscule)	  

	  

Image	  trop	  saturée,	  gagnerait	  à	  avoir	  
plus	  de	  naturel.	  Le	  jaune	  et	  le	  rouge	  
tranchent	  trop	  avec	  le	  bleu.	  

	  

Des	  choses	  à	  faire	  avec	  ce	  paysage,	  mais	  
manque	  de	  contraste,	  un	  peu	  surexposé	  
et	  mériterait	  un	  plus	  grand	  angle.	  



	  

Effet	  de	  vitesse	  sympa,	  mais	  gâché	  par	  le	  
bord	  de	  la	  vitre.	  Trop	  proche	  du	  train-‐
train	  quotidien	  peut-‐être	  

	  


