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Claire : transfo image 22-05
• Réduction des personnage pour rendre la photo moins 

confuse. Mais le cadrage et le traitement ne rend pas 
l'image très lisible

• CD - j'ai choisi ce montage en NB pour valoriser 
l'échange de regard en l'homme à la casquette et celui 
assis sur les marches. j'ai noté que ce choix de lignes 
directrices a été fait par plusieurs en y intégrant 
l'homme debout sur les marches. j'ai choisi ce cadre 
pour accentuer l'effet vieux film

• On s'attend à voir Charlot arriver ? Il reste des 
éléments parasites dans l'image avec le pied de l'arbre 
en particulier.

• DR - Un choix assumé mais la réalisation pêche un peu. 
Supprimer une partie de l'image ne se fait pas sans 
dégâts apparents. La partie gauche est un peu noire et 
le coin en haut à droite trop grisé.

• cadrage trop serré, trop sombre
• JRA - J'aime bien l'idée du recadrage qui crée un 

dialogue entre les 2 personnages, et l'illusion de 
mouvement des passants. Avec l'illusion de 
l'argentique. L'idée de départ reste là : créer une 
balade entre les personnages. ici il y a choix.

6 participations aux appréciations
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Marianne : Vieux Paris.

• On retrouve un équilibre dans la dynamique avec un 
sépia qui nous renvoie dans un temps que les jeunes 
de vingt ans n'ont pas connu... Mais l'homme qui 
descend les escalier au second plan rompt cette 
rêverie.

• DR - Un beau traitement sépia en tirant sur le bord 
gauche et rogné à droite. La relation entre les 
protagonistes n'est toujours pas évidente !

• CD - Beau travail de recomposition que l'on retrouve 
autrement chez Philippe. la suppression des 
personnages en arrière plan font apparaitre les lignes 
directrices créées par les regards des 3 hommes (2 sur 
les marches et celui à la casquette). le traitement en 
sépia appui le côté "retro" de l'homme à la casquette 
et la présence des pavés.

• Sépia
• Rendu d'une carte postale ancienne. Suppression de 

quelques éléments perturbateurs et l' on voit 
directement les 3 personnages principaux

• JRA - Le sépia éclaircit et renforce le triangle des 3 
personnages de premier plan (le recadrage aussi) mais 
l'effet "vieux Paris" est un peu annulé par la dureté de 
l'arrière plan au soleil.

6 participations aux appréciations
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Philippe : L’âge du point de vue.

5 participations aux appréciations

• Intéressant der revaloriser par de la couleur une scène perdu qui du 
coup ressort. Dommage que les personnage derrière et à gauche soient 
en couleur aussi, cela diffut l'effet revalorisant

• Originale. Effet d'une gravure ancienne. Beau rendu
• DR - Probablement ma version préférée bien que je ne sois pas un 

inconditionnel du procédé. Le traitement en N&B est malgré tout assez 
gris et terne. Comme pour TD, il manque le regard du gosse, mais en 
revanche le groupe à droite est attentif. On ne perçoit pas clairement la 
relation entre le musico à gauche et celui à droite. 

• CD - Beau travail de mise en valeur des éléments de lecture de l'image 
par la conservation de la couleur et du travail des ombres et lumière. 
Cela met en valeur l'échange des regards entre les hommes sur les 
marches et celui qui porte la casquette; On voit mieux les lignes 
directrices de l'image. Les éléments secondaires en NB allège cette 
image assez chargée au départ.

• JRA - Très bonne idée d'accentuer la notion de "regards". C'est tout à 
fait l'intention originale de passer de l'un à l'autre. Petit "regret" : le 
petit décalage de contraste, le centre étant un peu "gris" et uniforme, 
en contradiction avec la présence de soleil.

• Avis du retoucheur : photo prise par Jean-René dans des conditions 
difficiles et pour lesquelles la dynamique de son capteur a été mis à 
mal. Notre œil reste le plus performant... Le format raw permet de 
rattraper un peu, plus un peu de HDR, un redressage qui a nécessité 
pour ne pas perdre une des personnes de faire descendre le chien et 
son maitre d'une marche. Sinon que se passe-t-il ? Un joueur d'orgue 
de barbarie s'est installé et va jouer, mais il ne regarde pas son public il 
regarde cet homme un peu avachi et assis sur les marches avec à ses 
côtés une bière et un chien. D'autres personnes le regardent aussi et ce 
ne sont que des adultes. Les enfant quant à eux sont plus préoccuper 
par ce qui doit préoccuper normalement c'est dire l'orgue de barbarie... 
Ils ont encore leur regard d'enfant... Sinon pour les adultes : En suivant 
mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n´aiment pas 
que L´on suive une autre route que eux, Non les braves gens n´aiment 
pas que... Voilà ce que j'ai retenu et ce que l'image me raconte... Pour 
la note comme il faut en mettre une je me mets la plus basse car seul le 
photographe compte.
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Thierry : 22mai20 _3552 – dxo.

6 participations aux appréciations

• Bien repéré l'élément fort mais perdu de l'image d'origine. Trop à gauche à mon avis
• cadrage trop serré. Perd son bel effet ombre et lumière.. Personnage principal de dos qui 

n'accroche pas. Couleurs fades
• DR - L'idée est pas mauvaise de mettre l'accent sur le joueur. De quoi joue t'il ? De dos cela ne 

saute pas aux yeux. Il manque aussi le regard du gosse. La composition tient la route.
• le travail sur les ombres améliore fortement la compréhension de l'image mais les couleurs 

manquent de peps... 
• JRA - Le choix du recadrage serré peut se comprendre car il y a plein de scènes différentes au 

départ. Mais le cadrage de cette scène ne me parait pas bon : trop à droite pour 2 raisons 
:...peu d'espace devant le regard du musicien et du coup peu d'intérêt de voir l'homme à 
droite. Un recadrage au ras ou sans l'arbre aurait donné plus de sens et de mouvement à la 
lecture. Le cadrage serré accentue un peu l'impression de "penché" (impression seulement) 
que la vue générale "explique".

• ça penche un peu beaucoup, on ne doit pas être loin du sommet du mont Martre. Un peu 
trop de distorsion à mon sens.
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Thierry : 22mai20 _3552 – dxo-1.

5 participations aux appréciations

• Bien repéré l'élément fort mais perdu de l'image d'origine. Trop à gauche à mon avis
• JRA - Mêmes remarques que pour la version couleur, mais le N&B assagit l'image et la rend 

plus lisible. Manque peut-être d'un tout petit peu de contraste. Une scène de rue de 
Montmartre ...

• CD - travail des ombres et lumière intéressant ....mais je préfère le cadrage proposé par Daniel 
C plus équilibré

• DR - Le N&B est trop terne et grisâtre. Je préfère la version colorée
• Pas vraiment de noir et blanc, plutôt grisaillant. Le personnage principal vu de dos manque 

d'intérêt.
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Jean-René : Place de Montmartre (2012)

6 participations aux appréciations

• Je ne suis pas fan de la photo d'origine confuse et sans 
sujet. Mais j'avoue que le traitement est bien réussi et 
offre une atmosphère

• Me fait penser aux photos de Graeme sur PBase. 
Couleurs saturées et tonalité orange.

• JRA - Pour cette scène de rue très contrastée, j'ai 
débouché les zones sombres et ensoleillé l'ensemble 
pour que les couleurs attirent l'œil sur les différentes 
personnes, dans une déambulation libre ... Légère 
retouche au coin bas gauche ...

• CD- la photo est fidèle a l'original ! juste dommage 
que l'homme assis sur les marches ne soit pas mieux 
mis en valeur.

• JRA (suite) - Je m'aperçois que j'aurais pu faire le 
ménage ...

• Assez bonne récupération de la dynamique avec un 
effet HDR, mais il reste trop de chose à comprendre.

• Pas de grandes différences avec l'original sauf la 
saturation des couleurs.
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Daniel C. : unnammed

5 participations aux appréciations

• Couleurs fades .Les arbres attirent plus le regard que le 
personnage principal.

• Bien repéré l'image perdue dans l'image. Trop contrasté et 
lecture difficile

• DR - Le choix du cadrage carré, j'aime assez. Mais le contraste 
violent, la désaturation partielle des couleurs me plaisent moins. 
Et les mêmes causes produisent les mêmes effets: le regard du 
spectateur, les regards . . . 

• JRA- Un recadrage serré et carré qui recentre bien les différents 
plans et sujets choisis. Je l'aurais agrandi un peu à gauche pour 
voir le groupe en entier. Le fort contraste est bien vu (j'aurais 
"réchauffé" l'ensemble pour le rendre plus "estival"). Avec les 2 
troncs et l'ombre en bas et le feuillage en haut, on le cadre dans 
le cadre ...

• CD - bon choix de cadrage!! Il aurait fallu travailler les ombres et 
lumière pour éclairer un peu le visage de l'homme à la casquette 
.
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Daniel R. : DR_Prop1

3 participations aux appréciations

• Mise en négatif; trop bleue . Personnages coupés à 
gauche comme à droite. Le reste de grille à droite 
attire le regard.

• CD - J'aime beaucoup l'effet choisi, il donne de la vie à 
la photo en traitant les différents plans selon 
différentes techniques. Seul le choix du cadrage aurait 
pu être amélioré en supprimant en bas à droite la 
protection métallique de l'arbre

• JRA - J'aime bien l'idée créative de mélange "positif-
négatif" mais ça ne marche que pour la partie au soleil 
... ou alors cela "statufie" les personnages à l'ombre à 
gauche. La rupture entre les 2 ambiances est 
inexplicablement violente. Idée à garder pour d'autres 
photos ... Merci Daniel !
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Daniel R. : DR_Prop2

3 participations aux appréciations

• Photo ancienne. Le vignettage clair n'apporte rien. Le 
personnage sur l'escalier est trop coupé

• CD - dommage que l'homme assis à gauche soit coupé. 
l'effet choisi est trop surexposé il aurait pu aider à la 
lecture de l'image.

• JRA - Une version uniforme et contrastée intéressante 
qui égalise les différents plans, mais pourquoi le 
vignettage inverse ? Cela aurait été beaucoup plus 
pictural sans.
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Alain : séance du 22.05.

3 participations aux appréciations

• CD - Belle idée que cette femme très art déco.. mais je 
l'aurai préférée à gauche dans l'axe du regard du 
joueur de piano mécanique (?)

• JRA - Une version "classique" bien développée et 
contemporaine mais pour le coup, le "bonus" n'est 
pas bien placé ! Il aurait fallu le (la) mettre dans 
l'espace vide en face du regard du musicien, au pied 
des marches.

• DR - Je ne sais plus que dire ! La suppression de la 
partie gauche est bienvenue. La composition est plus 
équilibrée. Les couleurs sont naturelles mais 
l'ensemble fait un peu sombre. Bien d'autres 
remarques faites précédemment s'appliquent, les 
regards, etc.


