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QUADRIMAGE 001 

 

Gondoliers. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 11                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 5,8  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• Corect 

• Des photos "corrects" mais un peu trop classique 

• photos de bonne qualité ,lumineuses, nettes avec une ligne de force diagonale 

• rendu plutôt homogène compte tenu de l’éclairage très contrasté 

• dans les 2 dernières images l'arrière plan est nuisible 

• Pas extra, les acteurs regarent vers l'autre rive du canal, mais OK pour illustrer la traversée du canal. 

• Suite (série) d'images sur deux gondoliers de Venise. L'un en marinière rouge l'autre en bleu qui attendent le 
client. Les clients arrivent mais ils déjà à bord aidés par les gondoliers. Puis c'est le départ, alors que d'autres 
semblent arriver. Trois angles de vue d'un ponton de Venise. Chaque photo a une contenu bien équilibré qui 
montre l'essentiel du sujet. 

• photos un peu surexposées mériteraient un cadrage plus soigné 

• sans objet 

• La 2ème et la dernière pas immédiatement "lisibles".Une unité de points de vues aurait facilité la 
compréhension. 

• La technique est au RV mais l’œil s'égare un peu entre la PdV horizontale et verticale 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• Quatre images sur un même thème mais pas d'histoire 

• un choix judicieux de ces 4 photos pour raconter cette histoire. 

• unité de couleurs un thème respecté une progression 

• Une bonne illustration de l'activité des canaux, la 1er image est un brin humoristique je l'aurai bien vue en 
chute 

• Fouilli 

• "Idée simple et facile a comprendre, 

• niveau artistique peu élevée" 

• Est ce vraiment un quadrimage ou n'est ce pas plutôt une série sur le ponton des gondoliers ? Pour ceux qui 
connaissent Venise, peut-être une nostalgie ! Tout au plus une partie de journée de gondoliers. 

• l'histoire se comprend dommage qu'à la fin on ne voit pas la femme en bleu de fac ...avec le sourire 

• la tentative de raconter une petite histoire... 

• J'aurais aimé que la dernière soit plus "romantique". Il y plusieurs sujets qui se télescopent. 

• Il y a bien une anecdote mais le regard rame un peu 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 
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QUADRIMAGE 002 

 

Joyeuses Pâques. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 9                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 5,4  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• Correctes 

• Belle démarche. A titre personnel, j'ai laissé les deux premières images dans l'état (en faisant supposer au 
lecteur que l'animal va à un endroit précis) et pour les deux dernières j'aurais inversé le sens de la marche de 
la vache (laissant supposer au lecteur que l'animal revenait de cette endroit après avoir chargé un oeuf) 

• Je trouve le montage très sympa et très réussi 

• pas très nettes 

• 4 images pratiquement identiques et environnement inadapté. Il aurait fallut tondre. 

• Deux scènes chacune photographiée avec deux angles légèrement différents. Le cadrage, la profondeur de 
champ et lumière sont biens. 

• sans objet 

• Manque peut-être une petite "variété" de points de vues". 

• Unité de lieu, unité de temps, mais je ne suis pas transporté. 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• Il me semble que deux images et il n'y a pas de chute 

• Ce quadrimage amène vers la nostalgie et amène donc l'auteur vers un sentiment 

• C'est joyeux et humoristique pour les grands et les petits 

• ne m'émeut pas 

• Pas assez de temps accordé à l'environnement, 

• Quelle est l'histoire ? La charrette qui fait l’œuf ou l’œuf qui fait la charrette ? Ça pourrait être du boeuf à 
l'oeuf ! Un soupçon d'humour. 

• une vraie mise en scène....dommage que les photos 1 et 2 puis les photos 3 et 4 soient quasiment identiques 

• Il manque la "découverte" de l'œuf ! (malgré l'inversion involontaire des photos 3 et 4... Désolé). 

• J'ai perdu mon âme d'enfant et je cherche la conclusion. 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 
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QUADRIMAGE 003 

 

Ice. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 10                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 6,7  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• Bonnes 

• depuis un sujet ordinaire "les ombres", un travail de qualité pour le traitement et l'approche photographique 

• photos avec bonne gestion de la lumière, de la matière, des contrastes 

• C'est excellent 

• sujet, lumière, compo, tout y est 

• très bonne 

• Quatre images agréables à regarder. Mais il s'agit d'une série d'images dont la seconde se démarque des 
autres par la présence d'un plot (cône de glace ?). On rentre dans la quadrimage grâce à la finale qui en fait est 
une cinquième image et c'est là qu'est le crime (ice crime !). 

• technique maitrisée! 

• sans objet 

• C'est inégal. Le cadrage de la 2 déconcerte un peu et rompt l'unité. Cela dit c'est avec des photos verticales 
que les montages sont mieux mis en valeur. 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• Une cohérence sur les images proposé mais pas d'evolution ni d'histoire ni de chute 

• Idée extrêmement originale, très bonne recherche 

• un 4 couleurs avec un thème original et bien décliné 

• Tous ces parfums d'un seul coup d’œil ça donne faim, Bravo ! 

• L'émotion, le ressenti ne sont pas au RDV, même si on ressent bien la patinoire 

• Pas de fil directeur 

• Belle série mais n'est pas un quadrimage : un penta-image… 

• dommage que la 2° photo ne soit pas horizontale, cela a rompu le cours de l'histoire ... 

• belle idée de jouer avec les couleurs...manque l'aspect chronologique ( l'ordre dans lequel sont présentées les 
photos ne fait pas sens) 

• Artistiquement, je reste un peu sur ma faim. pour ne pas dire que ça me laisse de glace. 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 
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QUADRIMAGE 004 

 

Dépression. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 11                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 6,7  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• belles contructions photographiques dans leur ensemble 

• Correct 

• des photos de bonnes qualité une harmonie de couleurs , netteté et précision 

• Les images sont très propres et homogènes 

• assez moyennes. Choix, compo à revoir 

• moyenne, exposition et cadrage pas assez soignées 

• Quatre photos qui représentent chacune un morceau de vie d'un hôpital abandonné. Chacune est de belle 
qualité et ne laisse pas indifférent. 

• de belles photos la 2° un peu surexposée 

• sans objet 

• Très "descriptif". A part la 2 plus Urbex. 

• Les 4 images qui forment la trame de l'histoire ne sont pas raccord. Techniquement bonnes, mais la liaison est 
incertaine à cause des diverses "ambiances". 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• bonne construction du quadrimage où l'on part de la représentation d'un détail pour s'ouvrir ensuite sur des 
plans larges et revenir avec la dernière sur un détail 

• Tentative de raconter une histoire. L'histoire à été conçue après les prises de vues et est un peu confuse 
(notamment sur les deux derniers écrans) 

• un thème bien traité une recherche esthétique le nœud suggère la mort 

• C'est bien, la chute est glaciale mais ce quadrimage donne un peu le bourdon 

• Heurt dans les formats. Les images ne s'enchainent pas et à part la chute, aucun crescendo dans l'histoire 
racontée. 

• bonne idée mais placement des images téléguidés 

• Même si le titre est conforme à l'impression qui reste après la lecture de ce quadrimage, c'est l'oubli qui est 
avant tout représenté. Il y a bien sûr la corde pour s’échapper, mais non on reste prisonnier ! Dans chaque 
image une émotion pour arriver à ce dossier oublié pour l'éternité... Non le photographe était là qui nous 
ramène à la réalité et nous laisse déprimé devant cet oubli. Touchant ! Il y a une histoire, c'est un quadrimage. 

• on comprend bien cette histoire déprimante bien que la 3° image laisse imaginer une sortie grâce à la corde!!! 

• un quadrimage bien pensé qui laisse travaillé l' imagination. 

• Il y a une histoire mais la "progression" est inégale. 

• En ces temps de Covid, à partir de ces images on pouvait imaginer une autre fin, correspondant mieux au titre. 
Ça ne me réjoui pas pour autant ! 
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Répartition des notes données (de 1 à 10) : 
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QUADRIMAGE 005 

 

Les touristes partis. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 9                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 5,7  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• Correctes 

• un avis est difficile à donner sur des photos vues de nombreuses fois 

• C'est génial, cela donne vraiment tous envie d'essayer ! 

• Difficile à juger car la qualité en faible résolution n'a rien à voir avec l'image projetée qu'on connait. Chaque 
image (sauf la dernière, heurt chromatique) est bonne mais l'ensemble s'emboite mal 

• On ne comprends pas la foule dans un endroit si désert 

• Non, il ne sont pas tous partis il en reste deux, mais il s'agit peut être des autochtones qui restent assis tout au 
long de la journée pour regarder les touristes. Série d'images faisant suite à un montage de promeneurs sur un 
pont. Les tonalités évoluent alors qu'on avance dans les images et donc dans le temps. Amusant 

• technique OK 

• sans objet 

• Aujourd'hui beaucoup rêveraient à la multiplication des touristes. La grande vadrouille vs JR. 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• Là, il y a une vrai progression. Cependant je ne la comprends pas. Le changement de couleur est aussi un 
message volontaire que je ne comprends pas non plus. L'évolution croit pour décroitre. Mais quel est le 
message. Par contre ça répond à l'exercice du quadrimage 

• le changement de teinte entre les 3ème photos et la dernière est dommageable 

• C'est très bien ! 

• me laisse indifférent 

• L'idée est bonne mais peu originale pour ce document 

• "Emportés par la foule qui nous traîne. Nous entraîne. écrasés l'un contre l'autre. Nous ne formons qu'un seul 
corps. Et le flot sans effort nous pousse. enchaînés l'un et l'autre. Et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et 
heureux… On ne voit même pas de moineaux dans les images..." 

• "Bonne histoire qui expose deux idées : l'une de la foule qui arrive et repart en s'estompant. l'autre d'une 
remontée dans le temps avec le passage de la couleur au sépia . 

• Une seule idée serait plus facile à déchiffrer" 

• une belle idée de trucage mais un plan fixe qui crée une certaine monotonie 

• C'est curieux, je l'aurai lu dans l'autre sens. Partir du passé, pour en venir au présent. Du sépia à la couleur, 
avec les 5 derniers touristes 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 

 



 Photo-Club-Pavillonnais : quadrimage, exercice avril 2020 8 

QUADRIMAGE 006 

 

Mauvaise rencontre. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 10                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 7,5  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• Moyenne 

• bonnes constructions photographiques 

• La qualité est au rendez vous 

• "Compo, idée originale sont des atouts. La lumière est dure et pas toujours homogène 

• " 

• bonne, 

• Images simples mais de qualité. 

• ras pour la technique 

• sans objet 

• Une inégalité de couleur bizarre sur la 3. 

• Unité de lieu, mais pas unité de tirages, la 3 n'est pas éclairée pareil. Cela fait perdre 1 point. 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• L'histoire existe. La progression se voit et la chute est présente. Les règles sont respectées. Bravo. Cependant 
je suis moyennement séduit 

• Le sujet n'est pas forcément porteur vis à vis des lecteurs 

• L'idée est forte, l'enchainement de l'histoire est très bien rendu, chacun est libre d'imaginer un niveau 
dramatique en fonction de son ressenti 

• La progression, l'émotion sont au RDV. On comprend l'histoire. Le titre va bien 

• simpliste et bon 

• Une vraie histoire. On voit le "mâle" partout mais c'est aussi la réalité. la chute aurait pu être des lunettes 
colorées avec les couleurs complémentaires du bleu et du rose, mais l'auteur en a voulu autrement. Le choix 
du rose et du bleu n'est pas innocent : le titre aurait pu être "appeler le 3919". 

• histoire simple et efficace ! 

• "une mise en scène simple et efficace pour une lecture facile des intentions de l'auteur. 

• la banalité des objets utilisés par rappport au drame qui est suggéré" 

• Histoire claire et sans ambiguïté. Symbolique ! 

• Enfin une histoire, ou plutôt un fait divers. Encore un pauvre homme qui va passer son temps confiné. Mais 
c'est bien fait, quand c'est non . . . La promenade se termine mal. 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 
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QUADRIMAGE 007 

 

L’automne. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 11                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 5,9  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• Bien 

• belles perspectives dans les deux premières photos et belles images macro 

• luminosité, netteté. des lignes de force variées dans les 4 directions.de la transparence 

• je n'ai pas réussi à le visionner 

• Belles images, bien composées, bien éclairées 

• Couleurs OK, profondeur de champs OK 

• quatre images de paysages d'automne avec les dominantes de couleur de cette saison. Chacune agréable à 
regarder. 

• technique RAS 

• sans objet 

• Belle unité de lumière et de couleurs.Avec un plan qui se rapproche peu à peu ... 

• Non au mélange des formats, Il faut choisir ! Les couleurs sont belles mais de belles images ne font pas 
forcément un bon montage. 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• Il y a une progression d'un plan large à un gros plan. Mais c'est peut-être un peu faible pour un quadrimage. 

• un sujet bucolique, très belle harmonie sur l'ensemble des photos 

• une unité de couleurs , un thème respecté : la nature et les végetaux 

• ça à l'air bien 

• Je n'aime pas l'effet d'escalier dû au mélange verticales-horizontales. Hormis la qualité des photos et bien qu'il 
n'y ait pas de heurts chromatiques, ça n'est pas un quadrimage. 

• beau et original 

• Il n'y a pas d'histoire tout au plus on ressent le froid qui arrive et l'hiver qui approche. Il s'agir d'une série 
d'images pas d'un quadrimage. 

• les formats et les focales différents ne sont pas harmonieux. je n'ai pas compris l'histoire 

• de belles images ...mais un quadrimage pour lequel j'ai du mal à saisir le propos 

• La fin ne me parait pas appropriée dans la progression (pas assez près ?). 

• L’automne est là, mais la mayonnaise ne prend pas. Les ingrédients ne sont pas à la même température. 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 

 

QUADRIMAGE 008 
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Vue à 360°. 

 

Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 9                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 5,2  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• Manque d'unité 

• Très bien l'auteur équilibre bien ces images malgré des éclairages fortement différents 

• Moyennes et les deux dernières assez banales 

• "Le but n'est pas atteint on ne se rend pas compte d'avoir parcouru 360° 

• " 

• Quatre photos d'un encadrement d'une ouverture dans un mur d'un château médiéval si on en croit les 
créneaux des tours. Quatre points de vue des environs. Cette série est agréable à regarder et rappel une visite 
au touriste que l'on peut être. 

• technique : quelque surexposition et ombres trop prononcées 

• sans objet 

• Un bon tour d'horizon. Des cadres sympas. On se pose juste la question du traitement particulier de la 3. 

• Oui au format vertical, non aux différences de grandeur des ouvertures. La 3ème image est éclairée trop 
violemment par le soleil, cela rompt l'harmonie d'ensemble. 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• Pourquoi pas. Pas d'histoire mai une image qui se dessine avec les autres qui compètent. Sauf que ce que l'on 
voit dans ces ouverture n'apporte pas d'informations et manque d'unité 

• C'est bien, le cadrage est soigné et presque identique mais chaque fenêtre ouvre sur un paysage différent. 

• Là encore le mélange H+V me gène et les images ne se répondent pas entre elles. S'il n'y avait pas le titre (bien 
choisi par ailleurs) on ne comprendrait pas ce qu'une image apporte à l'autre 

• Niveau d'expo semble différent d'une image à l'autre 

• Il n'y a pas d'histoire. C'est une série de photos pas un quadrimage 

• bonne idée au départ mais où est le 360°? 

• un panoramique un peut trop statique...l' ordre des photos est interchangeable 

• Un peu basique et descriptif. Je pense qu'en ne gardant que les ouvertures(suppression des murs latéraux, on 
aurait un final plus "original". 

• Vu de mes fenêtres, je n'y vois ni ensemble, ni relation permettant d'identifier le site. Avignon peut-être ! Il me 
faudrait un fil conducteur solide. 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 
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QUADRIMAGE 009 

 

Macroule vs Ganillule. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 9                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 6,4  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• Moyenne 

• bon choix de photos 

• Difficile, la résolution des images est très réduites 

• Très bonnes 

• Quatre photo de nature sympathique dont l'une ou les oiseaux se volent dans le plumes qui est très bien. 

• technique RAS tan t pour la profondeur de champ que la vitesse 

• sans objet 

• Belle cohérence de couleurs et lumière. 

• Techniquement bien, mais l'ordre est discutable. J'amène des potes et t'a voir ta gueule à la récré . . . 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• L'idée du quadrimage est respectée. Un scène de nature racontée en quatre images. Cependant l'évolution 
n'est pas constatable. On termine la scène sur l'image de départ ou presque. Peut-être pour dire qu'après 
l'agitation il y a le calme. C'est bien de terminer par une idée forte qui synthétise les 3 précédentes comme 
une chute 

• bon idée de quadrimage 

• C'est rigolo , les macroules sont les plus dodues, j'image que le renard les préfèrerait ! 

• 4 belles images ne suffisent pas à faire un quadrimage. Manque la force de l'intrigue 

• Je ne comprends pas du tout l'histoire et pourtant il pourrait y en avoir une : la raison du plus fort est toujours 
la meilleure. Deux ganillules et deux macroules partagent un coin d'eau (image 4). Un foulque macroule s'en va 
(image 1). Les ganillules s'appochent et volent dans les plumes du foulque solitaire (image 2 et 3). Peut-être y a 
t'il une autre histoire mais je ne la vois pas. 

• l'histoire se déroule sur la mème focale et se comprend parfaitement 

• bof!!! 

• J'aurais interverti la 1 et la 4 pour avoir une "suite" et une progression dans le décor. 

• L'ordre est discutable mais la suite 2,3 et 4 a une jolie unité de fonds. La cohabitation est au programme, 
l'heure est plutôt ç la détente . . . 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 
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QUADRIMAGE 010 

 

Apprenti funambule. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 9                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 6,9  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• images nettes , bien cadrées, dynamiques, bonne alternance et belle mise en scène 

• Le rendu noir et blanc est épatant, le sujet est bien cadré on ne se pard pas dans le décors qui vient en 
seconde lecture et qui est aussi intéressant 

• Le NB apporte beaucoup sur la concentration du seul sujet. La dernière image dénote beaucoup dans la 
scénographie où l'équilibriste ne regarde plus au même endroit et où les nuances de gris ne sont plus les 
mêmes. Les lignes architecturales de l'arrière plan devraient être alignées 

• environnement chargé 

• Scène de rue d'un apprenti funambule. Quatre images bien saisies 

• technique ras 

• Bien 

• Belle unité grâce au N&B. 

• Images bien harmonisées, le cadrage est presque toujours sur le même plan. Dommage que sur la dernière, 
l'appareil soit un peu trop proche et que le fond de l'image bascule. 

 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• le noir et blanc bon choix qui met en valeur le sujet principal 

• Très sympa, j'aime beaucoup jusqu'à la dernière image où c'est même l'horizon qui se mais à tanguer 

• C'est un suite d'images prise en rafale. La meilleure des quatre aurait suffit. Il n'y a pas de chute (ni de 
l'équilibriste, ni dans le montage) 

• profondeur de champs pas toujours dirigée vers le funanbule 

• La première image a un cadrage différent des trois autres se qui fait perdre un peu de dynamisme à 
l'ensemble. Il est dommage que la photo 2 précède la trois (même si la chronologie des prises de vue n'est pas 
respectée. Car un déséquilibre se crée lorsque l'on avance dans la scène et que le funambule fini les pieds sur 
terre. La modification de la ligne "d'horizon" pour la dernière image apporte un supplément de dynamisme (le 
photographe a suivi sa chute) à ce quadrimage qui nous explique que rien n'est simple et qu'il faut remettre 
cent fois son ouvrage sur le métier. 

• l'histoire se comprend bien. Toutefois, des parasites autour du sujet et des plans qui aurait mérités de donne 
l'impression de voir avancer le sujet;: plus petit et calé à gauche pour la première puis plus grand , etc.. 

• Il y a une évolution des images qui tente à nous rapprocher du quadrimage. Sauf que la chute est sans surprise 
et sans grand intérêt (sauf s'il y avait chute du personnage) 

• La chute n'est pas assez "forte" (dans tous les sens du terme). 

• J'aurais vu une suite différente (1,3,2,4) pour l'anecdote, mais c'est plutôt bien traité. 
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Répartition des notes données (de 1 à 10) : 
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QUADRIMAGE 011 

 

Cimetière marin. 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 11                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 6,3  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• très belles images : bon traitement de l'image, contraste .... 

• photos couleurs pastels bien traitées 4 photos parfaites 

• Les couleurs et les tons un peu pastel sont sympa, dommage que le ciel de la 2ème image ne soit pas traité de 
la même manière que la 3ème 

• Belles images, bien composées, bien éclairées 

• qualités moyennes au niveau profondeur de champs 

• Quatre belles images de bateaux abandonnés destinés à l'oubli dans ce cimetière marin. Mais photographe 
était là et il est là pour ne pas oublier. 

• belles photos 

• Bien 

• sans objet 

• La 2ème n'est pas à sa place (trop lumineuse et bateau trop éloigné par rapport à la 1 et la 3). Belles couleurs. 

• La qualité des images est indiscutable mais le ciel clair de la 2 et le voilier moderne que l'on voit sur la 2 et la 3 
dérangent. 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• Sujet bien traité et agréable à regarder 

• choix du sujet traité original composition esthétiquement belle .mon coup de cœur 

• Il y a un variété de cadrage intéressante 

• Aucune scénographie 

• bonne idée artistique 

• Il n'y a pas d'histoire qui m'apparait dans cette série d'images. De la nostalgie mais ce n'est pas un quadrimage. 

• c'est une série pas un qudrimage 

• Un sujet sur un cimetière de bateau. On est pas vraiment dans le quadrimage 

• est-ce une série ou un quadrimage?....la question est d'actualité 

• L'idée d'une approche jusqu'au détail est presque réussie. 

• Les formes s’effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que 
l'artiste achève, seulement par le souvenir. (C.B.) Mais les albatros sont sur le sable . . . 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 
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QUADRIMAGE 011 

 

Les portes du temps 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 10                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 7,2  
 

 

avis techniques sur la qualité des images incluses dans le quadrimage : 

• Bien 

• belle construction photographique 

• C'est très bien réalisé, très homogène, c'est super 

• Le choix du NB est judicieux. Pas de heurt de format (effet d'escalier) ni de différences d'éclairage. Les 
médaillons apportent même une sorte de 12 images. 

• Excellent. 

• pas de remarques particulières images un peu floues 

• Une histoire de filiation. Montage sur une carte postale de photographies d'une famille sur plusieurs 
générations. Idée originale et sympathique pour la famille sont on reconnait certains protagonistes. 

• sans objet 

• Beaux montages mais on ne sent pas la progression des génération (la porte centrale ne bouge pas). 

• Rien à redire c'est bien fabriqué, comme ces collages d'artistes à partir de divers matériaux. 

avis artistiques sur ce quadrimage : 

• Une frise un peu complexe pour bien comprendre. Beau travail par image 

• Grande originalité dans le traitement du sujet. Un seul petit regret, c'est la difficulté à un lecteur de faire le lien 
entre les différents personnages des photos 

• Belle fresque familiale, c'est émouvant, beau et probablement encore plus fort pour les membres de la famille 
! 

• Très bon car si on retire une image, le montage se casse la gueule. On comprend bien l'évolution. Bravo. C'est 
l'esprit du diaporama / quadrimage 

• Très bon, on a juste du mal à identifier les peronnages (par leur âge) 

• l'idée se comprend mais le changement de personnage à chaque photo ne permet pas de comprendre de qui 
on raconte l'histoire 

• Il s'agit d'une histoire très personnelle qui bien que par les traits des personnes qui apparaissent permet de 
reconstruire partiellement la filiation. Toutefois ce quadrimage est une affaire de famille et reste confinée à 
elle seule. 

• "un beau sujet et une belle réalisation sur le temps qui passe.  

• une relecture obligatoire qui dessert l'impact visuel des images" 

• L'unité N&B nuit un peu à l'idée. 

• C'est un regard en N&B dans le rétroviseur, ce qui me gêne pour répondre. C'est appliqué ! 

Répartition des notes données (de 1 à 10) : 

 
 


