
FOULE
Définitions
• Multitude de personnes réunies en un même lieu : L'orateur harangue la foule.
• Le commun des hommes pris collectivement, la masse, la multitude : L'engouement des foules pour un artiste.
• Un grand nombre de : Il faut tenir compte d'une foule de détails.
• Rassemblement fortuit de nombreux animaux de la même espèce, sans structure ni fonction.
• Sociologie
• Ensemble d'individus anonymes et semblables, et dont les sentiments et les idées sont orientés dans une même direction.
Synonymes
• affluence - cohue - monde - public
• masse - multitude - peuple
• essaim - flopée (familier) - flot - nuée - ribambelle (familier) - tas - tripotée



Je ne reconnais pas suffisamment les gens, cela ressemble plus à un capteur solaire, cela 
devient pour moi une figuration abstraite pour qui s’écarte un peu du sujet DV
1er regard le titre correspond bien à la photo. Superbe netteté de la place, et on imagine 
toutes ces personnes qui bougent, bien vu et Il y a bien les ombres de chaque personne.
Mais un petit détail ! la pliure…. Une nappe, un document, le tissus de ta tente ? et ces points 
blancs ?
Super !
MT

Couché de soleil sur une “forêt” de perles de mercure sur une terre bleu pétrole 
compartimentée en hexagone; Celle foule n’est pas sur terre c’est une autre planète ou alors 
une vision d’un futur luisant mais pas reluisant ! Belle texture. (Philippe)

Jean-René, je rejoins Philippe, tu es en avance pour la SDLP, ce n’est pas encore “nos futurs”. 
Marilyne es-tu sûre que ce sont des personnes? Dans tous les cas la photo interpelle. Il y a une 
foul (titude) de… (TD)

Belle interprétation du thème, qui donne un sentiment de solitude malgré le nombre. 
L’alignement presque rectiligne de chaque “strate” de cette foule contribue à cette impression 
d’étrangeté . Belle photo ! CD

YC j’ai cherché, mais je n’ai pas senti de foule, plutôt une interprétation graphique de ce qui 
pourrait en être une……...

Graphisme qui fait penser à une foule de … pingouins. Sympa (MV)

Je suis d’accord avec YC. Du graphisme sympa.. Marianne

Image abstraite car la foule est suggérée. bien composée et éclairée mais est-la foule ?
CF j aime beaucoup le côté graphique et c e bleu J

JRA (l’auteur) : Non ce n’est pas une vraie foule. Mais est-ce important ? Ça ressemble à une 
foule. Le soleil rasant forme des ombres “humaines”. On est sur une place vue des tours d’une 
cathédrale … Un peu d’imagination et le tour est joué !
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Image pile dans le thème ! le traitement N et B permet d’isoler l’unique personne qui semble 
s’intéresser le photographe. La foule semble être jeune, détendue et heureuse.
DV

DR: Je ne commente que celle-ci car mon oeil se perd un peu à cause du traitement de l'autre 
"foule". Ici le nombre de spectateurs est impressionnant, mais pourquoi obliger le regard a se 
porter sur cette jeune femme alors que le reste de l'image présente autant d'intérêt. Je ne suis pas 
sûr que cela serve l'image.

Une foule rassemblée on ne sait trop pourquoi. La photo est monochrome sauf une personne qui a 
gardé ses couleur et qui regarde vers le photographe, ce qui donne le titre à l’image. Il est 
dommage que l’on ait au fond le grillage qui aurait pu être évité par un cadrage plus serré. 
Pourquoi avoir choisi la fille au cheveux orangé alors que celui qui me préoccupe plus est le garçon 
au centre debout, avec un pull clair qui regarde vers nous ? (Philippe)

Que de monde !! J’aurai essayé de retravailler les noirs et blancs pour faire ressortir la personne au 
centre. La personne en couleur me gêne. MT

L.F
Le sujet mis en valeur par la couleur regarde le photographe
Cette jeune femme à l’air de s’ennuyer, elle a curieusement la même moue que la femme plus âgée 
juste devant elle (sa mère?). Il semble que cette foule est constituée de personne isolées qui ne 
partagent rien, qui attendent d’où un excellent choix pour le titre de cette photo… CD

YC la fille, c’est pas Charlie???
l’intérêt est sur le personnage debout au milieu des gens assis.moins sur cette femme aux cheveux 
rouges qui me gêne aussi car on ne voit qu’elle. Marianne eg^^eene

Photo intéressante. Se rapproche de la recherche de où est Charlie? (MV)

Le NB est judicieux. La femme en rouge n’est pas nécessaire. En revanche il faut couper une fine 
bande en haut de l’image car on sort de la foule

JRA (l’auteur) : Le sujet est bien la jeune femme en couleur, isolée dans cette foule uniforme (ça 
aurait effectivement pu être le jeune au centre mais je le trouvais trop loin et trop central). Ce n’est 
pas Charlie car on la voit tout de suite. C’est même le fait qu’elle semble regarder le photographe 
qui la distingue tout de suite des autres. Pourquoi avoir gardé le grillage au fond ? Pour ne pas 
couper les personnes les plus lointaines.
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Il y a du monde ! ça donne vraiment envie de trouver un autre coin plus tranquille et fuir cette 
hordes touristiques dont le photographe fait parti bien malgré lui … DV

DR: Si ce n'est pas la foule, c'est bien imité. Toute entière confinée sur le coté droit de l'image, il 
semble qu'il y ait beaucoup de monde. Mais c'était avant. Avant que les terrasses soient vidées 
de consommateurs, et que les Vénitiens maudissent les transports. Pourvu qu'ils ne maudissent 
pas Marco Polo. l'image est lumineuse et estivale. Quand pourrons-nous revenir chez nos 
voisins ?

Un quai à Venise la foule des touristes, souvenir de vacances ? Toutefois deux vendeurs (à la 
tire sans doute) sont au premier plan. Lun tente avec son doigt d’imiter la statue située plus au 
fond… Peut-être pas ! il nous signifie de passer à la photo suivante… (Philippe)

Les couleurs de la foule sont attrayantes mais il manque un point d’accroche. Il n’y a pas 
d'interaction entre les vendeurs de souvenirs et les passants … On se promène facilement et 
agréablement dans la photo avec les différents plans mais on a du mal à s’arrêter quelque part. 
JRA

sympa ! mais pour mieux rentrer dans la foule, je reverrai le cadrage à gauche derrière le 
vendeur en bleu et à droite en supprimant toute la partie où la personne est de dos. MT

L.F On distingue 2 flux de personnes à droite la foule qui descend et à gauche celle qui 
remontent le quai
les 2 vendeurs à la sauvette se retournent vers le photographe peut être avec inquiétude

Le vendeur de gauche à l’air inquiet attire le premier le regard, il est le seul tourné vers nous. 
Ensuite le regard glisse vers le deuxième vendeur situé à sa droite et … surprise nous avons un 
doigt d’honneur qui nous arrête; du coup on ne regarde plus le reste de la photo! CD

Pour moi, ça reste une photo souvenir de voyage, où la foule n’est pas la force du sujet

Les 2 vendeurs noirs sont mécontents d’être photographiés, d’où le doigt d’honneur et ce sont 
eux qui font le sujet de la photo.La foule passe au second plan.Marianne
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Waou!!ça c’est de la foule!elle forme un tout un bloc….un peu trop uniforme à mon 
gout.Aucune partie ni détail de l’ image n’attirent le regard.Certains personnages sont 
surexposés. Pour tout dire:une photo qui répond totalement au sujet mais qui manque 
d’émotion.Daniel

C’est assez perturbant, c’est très serré, on comprend que la plupart des gens sont assis mais 
personnages brouillent un peu la lecture, on comprend qu’ils sont debout. Cela donne du 
piment à l’image. DV

Une vraie foule compacte sans interstice comme flottant au dessus du sol qui est invisible. 
Image tumultueuse d’une foule calme qui attend sans doute un événement mais lequel ? Le 
photographe a pris le parti d’augmenter la dynamique des tons jusqu’à des extrêmes qui 
donnent des zones de sous et surexpositions. Une photo d’aspect High Dynamic Range (HRD). 
SAns doute pour augmenter le sentiment que l’humanité présente est une mosaïque. (Philippe)

L.F
On peut remarquer le personnage assis tourné à l’envers avec la chemise blanche qui nous 
mène ensuite vers les personnages debouts
le traitement de l’image en noir et blanc donne une uniformité à cette photo

je ne vois que des formes géométriques et des lignes de forces dans cette photo ; elle donne 
l’impression d’un motif répété à l’infini comme un papier peint. CD

Une vraie foule, mais rien de particulier à distinguer à part le contraste poussé.Marianne

Bonne image de foule, le NB est judicieux. Homogénéité et pleins de détails intéressants. J’aime
Rayan Edujeren (photographe finlandais) : Une foule traitée comme une texture en 3/4 nuances 
monochromes. Du graphisme simple.
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Cadrage très sympa, la chaise coloré et rebelle me rappelle l’image de la montée du nazisme en 
allemagne : la foule le bras levé sauf un homme les bras croisé. Parallélisme très fort. DV
DR: C'est une métaphore de la foule mais ce n'est pas la foule ! Et comme pour la photo de JRA 
pourquoi mettre l'accent sur cette chaise en particulier, à gauche, plutôt que sur son pendant à 
droite en arrière. Intervention divine . . .

DD Bien vu, bien cadré et original. On à l’impression que le siège rose est le seul qui fait face et 
ce grâce à la précision du cadrage

JRA Une interprétation inhabituelle qui rejoint l’idée de la 2ème photo : seul dans la foule.

Une foule de siège, il fallait y penser ! super MT

L.F Seul avec tous
le traitement en noir et blanc fait ressortir toutes les palettes de gris
on a bien la sensation de foule

La foule est partie les chaises sont restées. Elles semblent nous regarder par leur oeil unique et 
fendu horizontalement. Le traitement de l’image à laissé l’une d’entre-elle en rose. Cette 
dernière regarde trois chaises l’une sur l’autre. Dans cette foule de chaise chacune est 
différente et l’ensemble cadré au plus près pour ne voir que les chaises rend un spectacle 
intéressant. Que c’est-il passé avant ou que va-t-il se passer… (Philippe)

Elle est effectivement la réplique de l’image de JRA ; du coup elle perd de son effet surprise.
Sinon, belle interprétation de l’idée de seul au milieu d’une foule uniforme sans couleur et sans 
saveur ...CD

YC No comment…. donc comment….

Concept original. Faire ressortir en rouge la chaise vers nous. La photo est bien équilibrée. (MV)

Une foule de chaises; je dirais plutôt une multitude de chaises. Désolée, pour moi cela n’a rien 
à voir avec la foule.Marianne
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Une image incroyable. C’est la désolation complète, les gens sont sur un champs de ruine, la foule compacte est 
surprenante car on pourrait s’attendre à ce que tout le monde ait fuit mais c’est l’inverse qui se passe les gens 
reviennent en masse certainement pour manifester. La silhouette foncée au fond debout qui dégage sur le mur 
blanc montre vraiment la pression humaine. Je pense que c’est une image primée d’un grand reporter DV
DR: Voilà la foule, impressionnante, dense, compacte, impénétrable, d'ailleurs qui voudrait ? Un N&B somptueux, 
une composition horizontale au cordeau, un paysage ravagé par la guerre, une lumière incroyable avec ce ciel 
blafard et des détails partout. Cela me fait penser dans un autre registre aux garimperos de Sebastiao Salgado 
(mais l'image pourrait aussi bien être signée Reza). A voir et revoir
DD Cette image est forte une foule inhabituelle dans un contexte inhabituel de guerre. Les gens sont nombreux et 
la foule dessine un mouvement. Il se degage une certaine sereinité malgré la gravité du contexte.Une belle image

Une marée humaine qui colle au sol et même au mur… Aspect surréaliste. On devine une scène de catastrophe, de 
guerre peut être et le lieu ou a été prise cette photo nous éclaire sur la situation. Ce sont de réfugiés. On se pose la 
question de ce qu’il y a derrière le photographe. La présence au fond à gauche d’un individu qui semble marcher 
sur la foule donne un sentiment de inexorabilité, d’écrasement. Belle image émouvante et dure de reportage. 
(Philippe)

JRA Ce n’est pas une photo de foule mais une photo DANS la foule … très impressionnant. D’autant que le point de 
vue permet de voir assez loin. Très bon cadrage. On arrive même à capter le regard de certaines personnes.

Photo exceptionnelle effectivement, une profondeur de champ qui permet de voir avec précision chaque détail. 
Un cadrage incroyable qui fait glisser l’oeil sur la foule en suivant la ligne de force créée par les immeubles en 
ruine jusqu’à cet arbre mort symbole fort de la situation vécue par tous ces gens. CD

Une excellente photo, qui prend aux tripes. Un cadrage parfait et le noir et blanc parfaitement maitrisé.Plein de 
likes ! Marianne

YC très bonne photo , où “la foule” devient le centre du propos.La foule prise au piège de la guerre se répand dans 
la ville en ruine. Foule de réfugiés dans un contexte de guerre. Image très forte.Du très bon reportage.

Photo très forte. On ressent la résignation d’un peuple qui fuit dans ce contexte de guerre. Photo très bien 
équilibrée (TD)

Visiblement une atmosphère de guerre. La construction est excellente mais ce qui saisit au tripes c’est la place de 
la foule, il ne doit pas y avoir grand monde quand ça canardeQuant à rentrer qqc dans l’écran de mon iPhone, c’est 
impossible. (Gaëtan)
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Magnifique image le groupe de 5 ou 6 oies au premier plan offre le détail sur ces oiseaux, à 
l’arrière la nuée d’oiseaux donne l’échelle de cette migration assez énorme. Une foule que je 
préfère à cette humaine des centre ville ;-) DV

DR: Une belle photo d’oiseaux si belle soit-elle ne me fait pas penser à une foule. Même si je 
suis d’accord avec les commentaires qui suivent en ce qui concerne l’image elle-même.U/

DD une image claire et lisible grâce à la profondeur de champ qui permet d’avoir quelques 
oiseaux ( les plus gros) net au premier plan et la foule plus flou qui permet de ressentir cette 
envolée sans se perdre dans l’image

JRA C’est la dispersion après la manif. La composition est nickel avec les différents plans. Petit 
regret mais impossible à contenter : le point de vue un peu arrière, mais ça donne aussi un sens 
au mouvement.

TD Une belle image, bien équilibrée avec un sujet central clair. D’accord avec DD sur l’arrière 
plan flou.

L.F
Un escadron de 7 oiseaux se détache nettement
on aperçoit une légère diagonale dessinée par la position dans l’air des corps des oiseaux
les battements des ailes aperçues de face externe ou face interne donnent de la dynamique à 
la photo

Belle photo avec une ligne de force bien claire qui donne la dynamique renforcée par la 
position différente des ailes de chaque oiseau. L’arrière plan flou crée cette impression de 
profondeur et donc de nombre important d’individus… CD

YC belle photo d’un envol en nombre.Bonne dynamique.

Une belle image à regarder mais ça s’arrête là. Sujet assez banal cette nuée d’oiseaux. 
Marianne

Concept sympa. La netteté des oiseaux du premier plan les fait ressortir sur le fond plus flou. 
Belle photo. (MV)
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Belle image de centre ville, il y a foule … 7 voies de circulation à traverser en une seule fois ce n’est 
pas si courant, la signalisation au sol est bien entretenue, les panneaux et signaux sur potences 
sembles vraiments hauts, mais les piétons sont tellement nombreux … mieux vaut respecter le 40 
km/h !!

DR: Une image bien composée qui montre bien la vie urbaine d'une grande ville. Ce n'est pas 
encore la foule, mais cela s'en rapproche. Un peu d'air à la partie inférieure n'aurait peut-être pas 
été superflu. Mais pour un reportage de voyage, il faut savoir apprécier.

JRA Petite foule assez disciplinée. Très bonne composition frontale avec l’opposition des verticales 
des immeubles et de l’horizontale des piétons, les véhicules faisant la liaison.

TD la foule me semble bien clairsemée. J’aurai préféré un panoramique serré sur le passage piétons 
qui aurait densifié la foule.

Une rue d’une ville au Japon. Pour illustrer le thème de la foule tout le haut de la photo est inutile 
et nuit à la thématique. J’aurai employé un format panoramique coupant à l’horizontale juste au 
dessus du troisième passage pour piéton, juste au dessus de l’autobus et sous les panneau de 
circulation qui barrent le dessus de la chaussée. Un plus grande densité d’automobiles sur la droite 
aurait renforcé l’impression de foule, ainsi qu’une densité plus grande personnes sur les trottoirs et 
les passages piétons du fond. Ainsi une foule humaine aurait encadré une foule de voitures. Il faut y 
retourner et attendre le moment propice. (Philippe).

L.F Au premier plan une ligne horizontale constituée par la foule
coupée à gauche par une verticale constituée par le flot des véhicules
le regard se porte à l’horizon au bout de ce boulevard sur l’immeuble situé au centre

Le regard suit les lignes verticales composées par la signalétique de la route au départ mais les 
flèches au sol le ramènent rapidement vers la foule qui traverse au premier plan. la personne au 
milieu qui regarde la photographe accroche l’oeil et permet de suivre cette foule disciplinée. CD

YC Du monde qui traverse certes, mais pour moi ce n’est pas vraiment la foule,.LOu en tout cas 
insuffisamment…...
On ne peut pas parler vraiment de foule mais de nombreux passants qui ont attendu le feu vert 
avant de traverser tous ensemble.photo de vacances sympa.Marianne

Trop de parasitage par l’environnement qui occulte le sujet principal
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Très impressionnant, on imagine le bruit infernal de toute cette compagnie de grues, la 
frondaison des arbres à l’arrière montre l’automne, il y a même un clocher, on doit pas être loin 
des rassemblement de Montier en Der

DR: Une photo d’oiseaux si belle soit-elle ne me fait pas penser à une foule. C'est une nuée, un 
envol

Même idée que celle de Philippe avec un même résultat intéressant. toutefois, une vue plus 
serrée sur les oiseaux aurait renforcé l’idée de foule. CD

Envol de grues sur un fond d’arbres : probablement l’automne. Un clocher perce au fond, un 
arbrisseau au centre plus proche. Image partagée en deux, entre ciel et sol avec la frondaisons 
des arbres comme frontière. Des zones vides d’oiseaux en haut et en bas. N’aurait il pas fallu 
passer une format panoramique et couper le haut juste au niveau du clocher pour donner plus 
de poids à cette foule de grues ? (Philippe).

Yc- Ya du monde, mais je ne sens pas la foule.. peut etre effectivement il aurait fallu un plan 
plus serré et un peu de flou pour imaginer.

JRA Oui c’est un bel envol mais moins “organisé” que l’autre. C’est une petite multitude qui 
semble pourtant dispersée. La lumière est peut-être un peu trop douce ?

Une jolie photo d’un envol. Pas de foule ! Marianne
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Cette image montre une impressionnante foule dans un stade énorme. Le stade est plein à 
craquer. Les spectateurs semblent hyper tassés. Le premier plan montre peut être : entraîneurs, 
joueurs remplaçants et journalistes. C’est réussi DV

Une foule d’individus qui regardent le photographe (bravo à lui !) et qui sont captés par celui-ci 
alors que de nombreuses sorties (exit) leur sont signalées. Une prise de la tribune de face (il 
fallait aller sur le terrain (et oui ! le bon endroit au bon moment) aurait été plus 
impressionnante (je pense aux tribunes d’un stade en Allemagne (Dortmund)). Le parti pris 
d’un cadrage type 16/9 aurait dû être poussé plus loin pour ôter le bas de l’image et retirer la 
partie devant le muret du bas. Le couloir bleu à gauche est aussi trop présent. (Philippe)

JRA Entièrement d’accord avec Philippe mais j’en vois 2 qui ne regardent pas le photographe. 
Faut la refaire !

L.F
Dans cette foule , apparaissent des lignes diagonales qui donnent une composition intéressante 
à cette photo

Une foule serrée dans un cadrage serré. la composition est bonne. Tous regardent vers le 
centre du stade. Marianne
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Même foule que la photo précédente : plus serrée, tout le monde est figé puis on aperçoit le 
ballon ovale. Super on pige où l’on est ! DV

DR: Une foule impressionnante, attentive au spectacle qui se trouve devant eux. On ne sait pas 
de quoi il s'agit (excepté le titre) mais la communion est réelle et l'uniformité est rompue par 
quelques spectateurs debout qui ponctuent la scène. La foule telle que j'aime bien la voir . . . de 
loin !
Bien plus forte que la seconde du même lieu.

DD Une foule intéressante car ordonnée. Une régularité graphique grâce à l’unité des visage qui 
se dirigent dans la même direction

Voilà cette image est plus “forte” que la précédente pour les raisons indiquées dans l’autre 
photo. On comprend que le photographe aurait pu être dans le ballon de rugby si celui-ci n’était 
pas sur l’image. Mais le photographe (notre vénéré Président a su utiliser le passage du ballon 
entre lui et les spectateurs pour capter le regard des personnes. Je m’interroge sur la possibilité 
d’un montage ou le ballon pourrait être grossi et plus visible, entre les deux personnes debout 
dans la foule ? … (Philippe)

JRA Une belle galerie de portraits. D’accord avec Philippe, j’aurais triché pour qu’on voit mieux 
le ballon.

YC une foule de spectateurs bien rangée, c’est dans le sujet et la communion autour du ballon 
oval est bien rendue. Une photo de l'avant Covid…...

La même photo que la précédente , cadrage serré sur une foule compacte et les regards 
tournés vers le centre d’intérêt. Marianne
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Il ne s’agit pas ici de duplo mais une impressionnante collection de bouddhas, la 
statue de guerrier au premier plan montre que l’on est pas dans le conte de mille et 
une nuits ! DV

Quand on parle de foule, on parle d’humains ou d’aanimaux en grand nombre; du 
vivant.
Je ne crois pas que des statues entrent dans la catégorie “foule”.
Marianne
Une “foule d’objets” est différent de “ la foule”.Marianne

Mille et un bouddhas. Il s’agit bien d’une foule (une des définitions du Robert : grand 
nombre de personne ou de choses de même catégorie). Toutefois ce qui est au 
premier plan est une statuette de catégorie différente et c’est elle qui fait le sujet 
premier de l’image. Cependant derrière il y a bien une foule mais l’angle de vue fait 
perdre cette impression de masse (synonyme utilisable pour foule) du fait de l’oblique. 
Sinon la photo est intéressante, vénéré président, mais je ne crois pas qu’elle soit 
parfaitement adaptée au sujet si tu m’autorise à ce point de vue ;-) Philippe.

JRA Moi je la trouve parfaitement dans le sujet. Le côté “ordonné” affaiblit un peu 
l’idée mais comme il y a un meneur, ça peut se comprendre. Très musculeux le 
meneur (il y a des muscles que je ne connaissais pas). Peut-être qu’une vue plus de 
face aurait davantage donné l’idée de foule “indisciplinée” …...

L.F
Un personnage au premier plan qui sort de cette foule identique et dorée immobile 
avec les yeux fermés alors que lui crée le contraste avec les yeux ouverts , nu ,en 
métal gris et en mouvement

YC ça pourrait le faire, mais c’est trop bien rangé, du coup pas d’émotion.
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La photo est bien colorée, bien exposée , belle collection de duplo photo prise peut-être avec 
la complicité de l’enfant … DV

DR: Encore une métaphore de la foule mais ce n'est pas la foule ! Bien sûr, on ne peutpeux
s'empêcher d'y penser. Et je ne suis pas fan des figurines.

DD C’est ‘amusant. Il aurait peut être été intéressant de chercher un cadrage qui donne plus 
l’impression d’être dans cette “foule” et chercher un point de netteté différent (me semble 
t’il)

Idée de foule ! Les Duplo sont de sortie… Mais ou vont ils, cette foule disparate semble fuir 
une lumière assez dure dans leur dos. En haut au fond à droite une lueur juste au dessus de 
ceux qui “regardent” l’objectif. Ce sont sur eux que le regard se fixe. Je partage le point de vue 
de DD. Toutefois début de mise en scène qui peut donner des idées mais inachevée. (Philippe)

JRA Un peu d’accord sur le point de vue. Il y a visiblement mouvement de foule, mais on ne 
sait pas pourquoi. D’accord pour le premier complètement flou mais il aurait fallu l’avoir plus 
de face. Il attire l’œil sans qu’on en sache plus : effrayé ? amusé ? surpris ? …...

YC Une manif de Duplos…..

Concept original. J’aime le personnage en premier plan (MV)

Amusant sans plus. Marianne
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Une image superbe ! Bravo Dan DV

DR: CJ'arrête mon commentaire à cCelle-ci, qui présente une dynamique propre. TousTout ces 
bras tendus font penser à un transport d'une idole. La composition en diagonale est parfaite, 
cela fait l'effet d'une tapisserie, rien n'arrête le regard, mais tout est net et lisible. Juste un peu 
claire à mon goût, ce qui la fait grisailler. Mais on n'est pas obligé de suivre !

Voilà une foule compressée, compactée. Les individus sont animés vers un objectifs commun 
mais lequel ? Est-ce la foule qui transporte ou porte ou est-ce un spectacle qui les transporte ? 
Le bras levés renforcent ce début de marée humaine. Sympa. (Philippe)

JRA Oui, ce n’est pas une addition d’individus. Il y a communion. Un mouvement d’ensemble. Et 
le N&B rend le tout homogène. Bien vu. Bien rendu.

belle composition et lignes créées par les bras qui donne cette impression d’unité d’action, 
juste quelques visages qui apparaissent ça et là comme des motifs de cette mosaîque humaine. 
CD

YC très belle photo qui illustre bien le thème de la foule, ici une foule de spectateurs motivés 
par la manifestation en cours. Bien vu, bien rendu.

Une belle photo de foule,avec un beau mouvement.Le noir et blanc rend la photo plus lisible. 
Marianne



15

C’est assez étrange, un mode de vie bien différent, j’imagine le bruit des moteurs des scooter 
(j’espère qu’ils sont électriques), ça grouille de gens, cela semble pollué (les masques) les 
alignement d’arbres donnent une touche d’espoir mais cela semble illusoir.
DV

DR: Mille excuses, c'est en lisant les commentaires que je me suis aperçu de mon erreur. L'image 
est statique, mais on sent les protagonistes prêts à bondir. Contrairement à Philippe, je resterais 
prudemment sur le trottoir, car après la vague 2 roues, les voitures suivent. Mais un point de vue 
plus bas mettrait mieux les acteurs en valeur et mous priverait du quart supérieur pas très utile. Ici 
les masques ne sont là que pour éviter de manger de la poussière et des vapeurs d'huile. 
Aujourd'hui c'est différent.

Saïgon le fourmilière de la rue c’est un instant arrêté non pas pour le photographe mais 
probablement pour un feu rouge au carrefour. L’angle de prise de vue aurait pu être différent pour 
proposer une image de foule plus percutante. Ceci en étant au milieu de la chaussée et en contre 
plongée avec une zone de mise au point permettant un très léger flou de premier plan et un flou 
d’arrière plan. Mais attention au redémarrage… (Philippe)

JRA On a l’impression qu’ils attendent tous le signal du départ de la part du photographe. C’est bien 
compact et pourtant pas fébrile. Le format pano coupe un peu le premier plan … un peu dommage.

L.F Une foule dense de motocyclistes
on aperçoit seulement 6 véhicules et des centaines de visages casqués qui suggèrent les autres 
véhicules
on a aussi une ligne horizontale constituée par la ligne des casques
le 11 mai approche…. et certains ont commencé à s’équiper de masques pour prendre les transport

TD La foule est au rendez-vous mais j’aurai vu un cadrage différent afin de densifier l’image. Plus 
latéral, prenant en compte l’intégralité du 1er scooter et supprimant un peu de l’espace au-dessus 
du groupe, un format plus panoramique.

C’est vrai que la présence de masques nous interpelle plus que la foule, situation actuelle oblige!! 
C’est une photo qui donne une impression de foule compacte et sereine. CD

YC une foule de Vietnamiens à moto, une belle illustration de l’effet ressenti lorsque l’on se 
promène à Ho Chi Minh. cette impression de nombre,de foule est fortement présente dans les 
grandes villes du Vietnam. Souvent même les véhicules ne s'arrêtent pas et il devient difficile de 
traverser la rue pour un non initié. On peut alors dire que la foule est folle dans ses déplacements. 
Une photo de Do que j’aime beaucoup.
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C’est rageant personne n’a le droit de plonger dans cette eau bleue lagon ! l’inde ça à du bon ! Dire 
qu’ils mettent des PV aux gens qui s’assoient sur le bord ! DV

DR: Su j'avais lu attentivement le texte, je n'aurais mis que cette photo. Nous aimerions reprendre 
un peu de Rome !
JRA Ici, la foule, c’est le décor. Il nous manque l’objet de leur attention dans le bassin : régate ? 
spectacle de dauphins ? course ? bataille navale ? Dommage.

TD Le bassin est trop présent. Dommage que l’on ne retrouve pas l’ambiance et le cadrage de la 
Dolce Vita avec bien sur la foule en plus.

L.F
Cette foule dense contraste avec ce bassin et cette étendue d’eau vide mais pourtant présente et 
qui suggère la fraîcheur

Autour d’un bassin des personnes se rassemblent sans que l’on comprenne pourquoi. Quelque 
chose va-t'il se passer mais ou ? et quoi ? Le titre nous aide pas à comprendre. Je ne vos pas de 
cohérence dans cette image, désolé. (Philippe)

Les personnes sont loin et pour la plupart ne regardent pas le bassin. Celles qui sont en premier plan 
tournent le dos et ne donnent ainsi aucune indication sur l’objet de leur présence. il y a 
effectivement un nombre important de personne assemblées une foule ?
CD

YC un regroupement de personnes oui, mais je ne ressens pas vraiment l’impression de foule, de 
plus le bassin est trop présent et on ne discerne plus quel est le sujet : la foule ou les jeux d’eaux?
Il y a tout le temps foule devant la fontaine de Trevi à Rome.Les gens se photgraphient, jettent des 

pièces dans l’ pour se porter chance.
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On est un peu en marge. la tribune semble loin. Les gens semblent un peu désorientés, la ceinture 
Angel, la fourmie et le couple (homme à la casquette et femme avec la chemise à chemise bariolée) 
attirent un peu plus mon attention.

JRA C’est une foule … mais rien qu’une foule. L’action est passée ou va se passer. Chacun est dans 
son monde, isolé des autres … Une fausse foule ?

Une foule sur un place avec au premier plan un ange(l) de dos. Le fond de l’image est avec les 
échafaudages d’un spectacle qui se prépare probablement et une hall ou tout semble se concentrer. 
Les verticales penchent un peu rendant l’image un peu bancale. Je retiens surtout le premier plan 
avec ces visages déconnectés les uns des autres sauf l’homme en noir et casquette verte qui rit. 
Tout se passe ou rien ne se passe dans ce premier plan. Une foule désarticulée. (Philippe)

Ange et fourmi…. on se demande pourquoi tous ces gens sont rassemblés au vu de leur tête 
d’enterrement !!! seul l’homme à la casquette verte apporte une touche d’allégresse. est-ce encore 
la solitude de la foule ? CD

C’est bien une foule mais il ne se passe rien.Trop banal.Marianne
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Encore une foule touristique, il a l’air de faire chaud vivement une terrasse pour manger une 
glace ! DV

DR: Comme foule, il y a plus dense ! Je trouve le N&B un peu clair, manquant de contraste et de 
densité. Rien à redire à la composition.

L.F
Cette foule est harmonieusement répartie sur ce pont
la photo fait apparaître les ombres des personnages et une luminosité particulière
je suggère d’améliorer le cadrage de la photo en tenant compte des 2 anges

Une foule déambule sur une allée probablement un pont selon un axe vertical et de chaque 
côté des vendeurs de bibelots avec leur étalage au sol. Scène de rue en noir et blanc avec une 
volonté de rendre l’image très lumineuse. Peut être un peu trop quand on observe certaines 
personnes dans la foule pour lesquelles le T-shirt ou la chemise ont perdu toute texture pour 
un aplat blanc de blanc. Je ne distingue pas de vendeur de lessive… Cette colonne de foule bien 
canalisé est sympathique à regarder. (Philippe)

belle photo de foule encadrée par cette symétrie presque parfaite des bords latéraux du pont 
ponctués de statues (pont St ange à Rome?). une parfaite symétrie aurait été … parfait! CD

JRA Petite foule, plutôt une déambulation touristique. Un cadrage plus symétrique aurait été 
plus riche, et les 2 statues en haut un peu à l’écart de la scène. Dommage.


