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Palmes. 
Auteur : Membre du 

PCP 

• C'est géométrique mais n'éprouve pas grand chose pour moi. 

• C'est géométrique mais n'éprouve rien pour moi 

• C'est géométrique mais n'éprouve pas grand chose pour moi. 

• Bel exercice de style, le tirage est un peu difficile à décoder les valeurs de gris 
des divers éléments étant trop proches 

• DD. Traitement graphique des ces feuilles de palmier au cadrage soigné 

• "jeu d'ombre et de lumière qui met en valeur la matière ,les veines du bois , 
les contrastes 

• a travers les baguettes de bois , on découvre le fond naturel 

• le cadrage met en valeur la géométrie  

• " 

• Le N&B apporte beaucoup et permet de se concentrer sur le graphisme. La 
lumière est bien équilibrée entre les hautes et les basses lumières. L'image est 
intemporelle. L'arrière plan tout en haut de l'image serait à supprimer pour 
renforcer le graphisme. Le sujet est banal mais bien rendu 

• TD beau contraste sur ce graphisme qui apporte de la dynamique. 

• Une photo très graphique et qui aurait pu l'être davantage plus serrée. Le N&B 
apporte au graphisme et à l'abstraction. Très inspirant. 

• On s'y perd... Palissade, escalier, palmes, éventails. . Belle image à utiliser 
comme texture de fond. Il fallait penser à déclencher car le sujet reste banal 
mais le résultat est intéressant. 

• Très graphique et originale. Je proposerai d'éclaircir les noirs, tout en gardant 
les détails du bois. 

• j'aime la composition générale sur cette image, mais j'aurais aimé un point 
d'accroche pour renforcer cette composition sur les lignes et les courbes 
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Natur Lux. 
Auteur : Membre du PCP 

• Petite hésitation sur le sujet, à mon goût manque cruellement de piqué 

• DD La pauvre à raté son bateau mais s'est fait une raison en profitant du 
moment présent 

• "on voit 2 éléments qui ont une direction opposée.l'un est en mouvement et 
l'autre statique 

• au premier plan , luminosité des galets 

• puis on aperçoit un 2 ème fond , la mer , puis le ciel 

• la luminosité du bateau est elle due à un temps orageux ?" 

• Il est rare d'avoir la plage pour soi toute seule. Il y a quelque chose d'insolite 
dans cette image toute en contrastes : le bateau étincelant sur fond de mer 
sombre et en opposition le gris de la femme sur le blanc des cailloux, ainsi que 
la solitude de la femme alors qu'on devine (ou imagine) plein de monde à bord 
du bateau. L'image manque de piqué. 

• Photo qui parait être des années 30. Belle baigneuse sur fond clair et bateau 
vintage des années 60. Minimaliste 

• TD J'aurais préféré un cadrage différent, plus rasant et resserrant l'espace 
entre bateau, ligne de bord de plage et personnage qui je pense densifierait 
l'image 

• JRA La lumière un peu plate renforce l'idée de cette photo, très "horizontale", 
immobile. Un instant capté au bon moment. Beaucoup "d'oppositions" : le 
farniente sur les galet, la dureté de la terre et la douceur de la mer, le calme 
de la mer et l'agitation navigue, le vide général et le petit point à l'horizon ... 

• Le choix du noir et blanc est parfaitement adapté à cette photo car il met en 
valeur un bel équilibre des lignes. Il y a une recherche intéressante de la 
symétrie et de l'opposition entre foncé/clair, humain/objet, lisse/granuleux... 
Beau travail! 

• Le yin et le yang : bateau clair sur mer foncé et peau bronzée et foncée sur 
galets clairs. Un bel équilibre qui me plait. Sinon le sujet reste assez banal mais 
le traitement est très bien. 

• Très bon contraste, je reverrai seulement le cadrage en bas de la photo, moins 
de galets. 

• une belle composition minimalisme mais la lumière est un peu dure 
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Buste. 
Auteur : Membre du PCP 

• DD. Beau cadrage et bon traitement de cette partie de corps. Très pictural 

• "Jeu d'ombre et de lumière sur ce magnifique buste 

• un fond plus foncé ou moins éclairé aurait encore amélioré la courbe et le 
profil de ce buste" 

• Le buste est joli, à la manière d'une fouille archéologique de musée. le choix 
du monochrome couleur est bon (ton sur ton). Le regard est ramené en 
permanence sur ces 2 seins à la fois harmonieux et pudiques. Agréable 
composition. 

• gt Excellent jeu de nuances, une bonne matière sur la peau, message 
insufisant;. 

• TD - Photo bien équilibrée. La texture est en accord avec le sujet. 

• JRA Un monochrome chaud et vibrant de précision. Presque une sculpture. Le 
contraste par l'utilisation de la lumière est très bien vu, même augmenté et 
valorisé artificiellement. 

• Un travail de matière et de couleur qui accroche le regard. cela change des 
photos classiques de nu en Noir et Blanc. belle photo! 

• C'est un peu buste pour un juste... Bof ! 

• le papier utilisé, la matière ne me plait pas trop 
• une belle composition et le traitement ajoute beaucoup, particulièrement 

pour moi au niveau du grain 
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Ombre et lumière. 
Auteur : Membre du PCP 

• DD. Photo documentaire. Mais un noir et blanc relativement soigné 

• "un portrait de reptile sur fond noir avec un sujet bien éclairé qui donne 

• netteté et précision  

• le sujet est de profil mais son œil est face à nous" 

• Image bien cadrée, non parasité par l'arrière plan, nette et suffisante pour renforcer 
le sujet (pas la peine de voir le crocodile en entier). L'esprit de la sortie de l'eau est 
impressionnant. C'est un beau portrait, bien net. 

• "Belle image, la lumière est bien répartie 

• la tête prend l'ensemble de l'espace, de fait on y voit peu de vie" 

• Cette photo est d'une qualité extraordinaire et elle est d'une beauté hallucinante. je 
trouve l'auteure fabuleuse mais je ne vois pas qui cela peut bien être! (M.V) 

• TD - le jeu d'ombres, la brillance de l’œil donne le côté vivant de l'animal guettant sa 
proie. 

• JRA Les dents font un peu peur mais comme on ne sait pas si c'est un crocodile ou un 
lézard ... On est très attiré par l'œil froid et carnassier. Presque du Jurassic Park ! 

• Le travail sur la lumière et le choix du noir et blanc créé une atmosphère particulière. 
la transparence de l'ivoire des dents et le regard du crocodile rendent vivante cette 
image. la tache de lumière sous la tête détache celle -ci parfaitement du fond noir. 
Belle photo! 

• Ombre et lumière c'est plutôt ombre qui domine on ne distingue pas bien les textures 
sombre sur l'animal. Quelques dents blanches mais sinon grises. Les contractes 
pourraient être améliorés me semble t'il pour donner plus de présence à l'animal. 

• "La tête du croquo es bien détaillée, la lumière est bien équilibrée.  

• La tête remplie la totalité du cadre. 

• On ne devine les intentions du saurien. 

• Manque d'explications sur un éventuel moment à venir. 

• gt" 

• Très beau portrait ! je travaillerai un peu plus les ombres sur la partie très noire 
• un joli portrait de cet alligator, le traitement noir et blanc est très réussi ! 
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Désir de futur. 
Auteur : Membre du PCP 

• DD Technique de photo de studio académique, respectée. Le visage est jolie. La 
posture du corps manque, selon moi, d'un peu d'élégance 

• C'est un beau portrait tant il n'est pas facile d'avoir l'équilibre de la lumière sur une 
peau noire. Or ici, tout ressort : les dents, le sourire, les yeux. Le modèle nous 
transmet son bonheur. La pose est bien choisie et agréable. La robe prend tout de 
même beaucoup d'importance sur le modèle, mais c'est peut-être aussi le choix de 
l'auteur. 

• TD - pose classique. Un peu plus de profil aurait accentué la valeur du titre et un 
meilleur agencement du vêtement aurait valorisé l'ensemble. 

• JRA Un sujet très difficile et maitrisé pour la difficulté des contrastes. 2 petits regrets 
quand même : le fond non uni, plus foncé ou mieux, plus clair ou éclairci autour du 
modèle et les pieds dans l'ombre. Eventuellement un peu centrée ... 

• Je ne comprends pas le titre. ceci n'empêche pas d'apprécier la photo et la joie de 
vivre qui transparait dans le sourire éclatant de ce personnage. la lumière est bien 
travaillée et permet de voir tous les traits du visage et d'en apprécier la beauté. 

• Sujet difficile à prendre en photo compte tenu des trois éléments : la future maman 
avec une peau sombre portant une robe très claire et le tout sur un fond noir. Le sujet 
est bien identifié mais le visage ne se découpe pas suffisamment du fond. N'aurait-il 
pas fallu prévoir un halot de lumière derrière le visage ou un spot par l'arrière 
éclairant le contour visage par l'arrière ? 

• "Portrait sur pied d'une femme enceinte. Il regarde mais je n'en éprouve pas tant 
d'émotion. gt" 

• Beau regard, souriant et plein de lumière. Je verrais bien les mains positionnées sur le 
ventre. La robe est un peu froissée dommage. 

• joli portrait en pied de cette jeune femme enceinte, mais sans plus pour moi... 
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Ddéonfinement. 
Auteur : Membre du PCP 

• Bien vu! Comme des moutons et avec un horizon insaisissable 

• DD. Jolie photo. Cadrage soigné. Je me demande juste si un peu plus de 
contraste au premier plan servirait l'image. Cette photo semble poussé au 
frontières possibles de la retouche. Beaucoup de bruit dans le ciel 

• J'aime bien la pastorale dans cette ambiance de brume, quand il faut saisir le 
moment. Le contre-jour est intéressant. Mais l'image n'est pas assez nette (ou 
trop selon l'effet recherché). Il aurait fallu se déplacer pour déporter le 
bosquet qui est trop centré. L'arrière plan coupe l'image en deux. 

• TD - Un grain un peu trop présent. 

• JRA Un bon souvenir collectif. 

• bèèèè lle photo avec de bon contraste et un arrière plan un peu onirique. 

• "Moutons prés salés qui paissent en estuaire.  

• Le grain de la photo est trop accentué et la teinte est trop ""passée"". 

• Original 

• gt" 

• Déconfinement super ! mais le grain me gêne. 
• j'aime beaucoup cette ambiance de léger brouillard avec la multitude des 

moutons ! jolie photo nature 
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Tokyo. 
Auteur : Membre du PCP 

• DD Ce qui est intéressant dans cette image est que l'immeuble se révèle 
uniquement par des traits de lumière 

• "un sujet original qui donne un aspect de dessin à ce bâtiment éclairé par les 
leds  

• on remarque le reflet de la lumière du bâtiment sur le sol mouillé et sur les 
lignes blanches  

• de la rue 

• ce qui donne un effet artistique  

• " 

• J'accroche pas. Pourtant bien réalisé. Ca me fait penser à un effet de pluie, 
irréel. Trop minimaliste. Les personnages dans la vitrine donnent quand même 
un peu de vie. 

• Cette image est d'une superbe qualité les lignes blanches, tombants du 
bâtiment, donnent un rendu très sympathique. J'adore! M.V 

• JRA Très étrange cette construction de lumière. Du graphisme bien vu que la 
couleur n'aurait pas rendue si insolite. 

• l’apparition de cet immeuble comme une pluie de lumière est intéressante elle 
se termine sur un trottoir mouillé où se reflète les lumières vives de la 
boutique (?) située en bas de l'édifice. belle photo. 

• Le titre ne sert pas bien la photo même s'il la situe. Très beau traitement de la 
lumière artificielle. On va droit au but et on y reste c'est très esthétique 
visuellement et très aéré par ces lumières verticales. Très bien ! 

• "Interessant et original, presque du dessin 

• Très beaux reflex au niveau du sol -gt-" 

• Superbe ! j'aime beaucoup, très beau travail avec les lumières 
• bel effet de lumière, j'aime beaucoup aussi le reflet sur le troittoir 
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Cécile. 
Auteur : Membre du PCP 

• DD Image soignée. Elle ne procure pas une grande émotion chez moi. (Mais ce n'est 
pas un critère de jugement) Beaucoup de bruit. Une crampe sur les curseurs ? 

• "j'aime le grain de la photo 

• le sujet est de trois quart et on suit la courbe de ses cils  

• on apprécie le contraste entre la couleur des cheveux noirs et la peau claire 

• le cadrage est parfait" 

• La photo est bien faite mais l'émotion n'y est pas. Bien composée avec un béké 
harmonieux. Le regard ne convient pas. On ne comprend pas ce qu'éprouve ce 
modèle ? Froideur, dans ses pensées ? 

• TD - Grain trop présent. Photo austère 

• JRA Très beau HighKey original avec cette granularité. Pose originale et naturelle en 
plus. 

• Visage blanc sur fond blanc, cela est beaucoup moins courant. Le regard se concentre 
donc sur l'expression de Cécile, valorisée par ce choix. Le travail d'un grain argentique 
apporte de la matière à ce fond blanc assez banal et valorise ainsi la photo. 

• Cécile est pensive et de profil devant certainement quelque chose qui l'intrigue mais 
quoi ? On est un peu perdu devant ce portrait de profil et avec un bruit (grain) très 
fort. Il apporte peut-être un peu de mystère mais pourquoi ce mystère... 

• Pas de complicité avec le photographe, trop de bruit et manque de netteté 

• Pose sympa ! mais je n'apprécie pas le grain 

• Sympa en monochrome avec la brillance sur le corps et le mouvement des ailes 
original et intéressant ! MT 

• un joli cadrage pour un joli portrait, mais là aussi, je le trouve un peu simple 
• beau portrait 
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Gare du Nord. 
Auteur : Membre du PCP 

• DD. Au lieu d'aller voir un navet au cinéma, le photographe hante les couloirs de la nuit avec 
un inédit en noir et blanc :) 

• "un flou la nuit éclairé par des néons qui nous emmène au bout du tunnel 

• impression de vitesse  

• on peut presque voir le nez du tgv qui surgit de la photo à gauche" 

• On connait déjà ces fuyantes mais en couleur. Le N&B apporte encore une autre dimension. 
On est dans le néo-abstraco-réalisme. Au premier regard c'est déroutant (pas mal pour une 
route..lol), puis avec le temps on découvre le sujet, le tunnel, le graphisme, la poésie, 
l'insaisissable. Composition originale et bon rendu des N & B. 

• JRA La vitesse et la lumière ... Les bases de la photo. Même aussi abstrait on comprend tout. 
Ce sont ces photos qu'on a d'abord dans la tête avant de la prendre car on ne peut les voir 
directement. 

• Le choix du format carré centre les éclats de lumière. cela donne une grande dynamique à 
cette photo où rien n'est net . l'effet de vitesse est accentué par le noir et blanc car aune 
couleur n'accroche l’œil. beau travail 

• Après les compressions de César et compactage du temps. Ici c'est plutôt l'expansion du 
temps qui n'est pas sans rappeler la persistance de la mémoire de Dali. Il est dommage 
toutefois que les aiguilles de l'horloge de la gare de Lyon ne soient pas plus présentes. C'est 
grâce au titre et à la connaissance des lieux qu'on tombe dans l'image et l'onirique. Bon 
équilibre des "dé"formes. 

• un beau traitement de l'image 

• "Photo originale (dont on reconnait l'auteur...) Ce qui n'empêche pas de l'apprécier. 

• Photo de nuit de la gare de Lyon, je m'y coule dedans, je roule, je roule, je passe dans les 
tunnels. Il y a vraiement une volonté de traiter le sujet d'une façon très personnelle qui me 
capte. 

• gt" 

• superbe en monochrome 

• bel effet de vitesse et de perspective ! 
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Ô temps, suspends ton vol. 
Auteur : Membre du PCP 

• DD. Macro maitrisée. Le mouvement des ailes est intéressant mais la photo ne 
réveille pas d'émotion en moi 

• "un sujet parfaitement centré ,éclairé et net 

• on devine le battement des ailes matérialisé par les demi cercles 
concentriques 

• la fleur est lumineuse  

• parfaite gestion des contrastes 

• rien à changer" 

• Je ne suis pas convaincu par cette image en N&B où la couleur apporterait 
beaucoup plus sur l'insecte et sur la fleur. Les autres fleurs en avant et arrière 
plan perturbent l'image en attirant inutilement le regard. Sujet trop centré et 
composition banale. Manque l'émotion ou la beauté pure. 

• TD - belle photo technique mais se laisse oublier. 

• JRA Une précision implacable même dans les flous. Dommage quand même 
que l'effet de mouvement des ailes ne soit pas plus présent et immédiatement 
lisible. 

• Belle abeille .. que j'aurai préférée dans un format carré et finalement en 
couleur même si c'est une photo respectant tous les critères attendu pour un 
bon cliché. 

• "Photo nette ce qui est bien, mais manque de relief. 

• L'abeille remplie le cadre sans que l'on ne détecte une intention particulière. 

• Manque un peu d'originalité." 
• une belle macro, l'abeille est très nette quoique un peu trop centrée pour mon 

goût. La profondeur de champ est très réussie ! 
 

  



 Photo-Club-Pavillonnais : analyse d’images, exercice 26 au 28 juin 2020 12 

PHOTOGRAPHIE Noir & Blanc  
Monochrome 

11 

 

Le tueur si mignon. 
Auteur : Ewa Kolecki 

 
Chartres Objectif 

 
Classée 5ème au Super Challenge 
Sombre Monochrome 2020 de la 
Fédération Photographique de 

France. 
 
Pour voir les autres images : 
http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/classement/photos/340 

 

• DD. Ma préférée. Tout est maitrisé. 

• "une belle silhouette en mouvement avec un éclairage invisible  

• une diagonale crée par la plume et la patte du chat plutôt joueur que tueur" 

• Le minimalisme, le N&B et le contre-jour limite ombre chinoise, sont une idée 
originale de traiter le sujet où l'évocation est bien supérieure à une photo 
documentaire. Très fort le chat qui joue avec la plume. A-t'il raté ou mangé 
l'oiseau, est-ce un montage post-production ? Peu importe puisque l'émotion 
va à l'essentiel. Très belle image. Originale qui ne se démodera jamais. 

• Belle photo. tout est bon 

• JRA Simplicité et efficacité. De la photo (lumière) graphie à l'état pur. Tout est 
dit instantanément. 

• Parfait, rien à dire de plus ! bravo! 

• Le titre est un peu dur mais l'limage est très bonne voilà une composition 
voulue et obtenue par le (la) photographe avec ce contre jour et le côté 
minimaliste de l'image. 

• une belle photo tres bien cadrée, un sujet bien rendu par le contraste de 
lumière 

• Mon coup de coeur tant sur la réalisation technique, le sujet, l'instant et la 
symbolique de la photo 

• "Excellente vue du chat qui joue à contre-jour avec une plume laissant augurer 
du moins bon question volatile. Le mouvement et le côté taquin du chat sont 
très bien rendus par la mise au point sur le pelage.  

• Seule la frange externe du pelage est retenue et c'est cette partie qui 
enflamme le mouvement. Voilà une image qui mériterait un encadrage." 

• Whaou ! superbe très beau Bravo MT 
• magnifique !! une de mes préférées sur cette série : très belle maîtrise du 

mouvement et de la lumière qui contourne juste le chat et et son jouet ! 
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On ice. 
Auteur : Membre du PCP 

• DD Image intrigante. L'oiseau semble fragile. (On ne perçoit pas tout de suite 
l'idée suggérée par le titre) Le cadrage oblique renforce cette idée. 

• "la lecture de cette image n'est pas évidente. La description de l'attitude de 
l'oiseau n'est pas évidente. On ressent un pas de danse mais le rocher est trop 
présent et absorbe L'Oeil. 

• Le titre est : ""On Ice"", mais pas de ressenti de glace sur cette image. Le tout 
petit oiseau en face (genre de tâche noire) pollue aussi." 

• analyse peu évidente: comprendre le lien avec le titre mais on le trouve. 
Cadrage atypique. Dommage que la tête ne soit pas visible, l'impression de 
patinage aurait été amplifiée. 

• JRA Moi j'y voyais plutôt un oiseau prédateur qui fondait sur sa proie. Mais 
c'est vrai qu'il a un style de patineur de fond. Le côté instantané (le flou, le 
penché, la pose) rend la scène très vivante. Petit regret sur la "proie" peu 
reconnaissable ... 

• Le choix du cadrage est surprenant mais ne correspond pas au titre "on ice" il 
ne renforce pas l'impression de patinage. Le rocher trop important en premier 
plan et la surexposition ne valorise pas cette photo. 

• Essai de faire une photo créative autour d'un animal généralement assez 
classique dans ses positions. 

• Une vraie danseuse ! Un léger penché au niveau de la prise de vue ce qui lui 
donne un peu plus de dynamisme. MT 

• une pose inhabituelle mais sans plus pour cette capture 
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• JRA Une belle série de monochromes bien variée. Un bon final pour cette saison très 
perturbée ! 

 

 

 

 

 

 

 


