


Thème 1  -  Prise de vue  - 
 

 

Black & White 

Fait 

 
Voilà la 3ème édition du cahier de vacances. Cette année il est plus basé sur la prise de 
vue (et la mise en scène). 
Les photos seront visionnées lors de forums durant le 1er trimestre. 
Vous pouvez faire les exercices dans n’importe quel ordre (ou faire l’impasse sur certains 
thèmes). Le but étant que chacun fasse au moins 1 ou 2 thèmes :) 
Toutes les photos devront être codifiées « Txx-PN.jpg »  (Txx étant le n° du thème du 
défi correspondant T01, T02, … + NP initiales) et être au format maxi de 1024 * 768 - 
72 dpi). 1 seule photo sera remise par thème (sauf pour le thème 5) 
Bien évidement, les  photos prises lors des défis peuvent être retouchées avec Photoshop, 
Lightroom, …). 
Les photos doivent être anonymes (le nom du photographe ne doit pas paraitre sur la 
photo :) 
Un seul impératif : toutes les photos qui serviront à relever ces défis devront être prises 
durant l’été (interdit de fouiller les tiroirs …). Seule exception pour le montage Photo-
shop, vous pouvez utiliser des photos anciennes ou récupérées sur Internet. 

Martine 

Thème 2 -  Prise de vue  - 
 

 

Injustice 

Fait Thème 3 -  Prise de vue  - 
 
 

Il est midi ! 

Fait 

Thème 4 -  Photoshop - 
 

Mon animal « domestique » 

 

Faire un animal-montage avec 3 photos 

(ex. tête de chien, corps de girafe, queue 

de rat).  

Laissez parler votre imagination 
Fait 

Thème 5 -  Prise de vue  - 

Série 

 
Faire 1 série de 6 à 10 photos (thème libre)  

Par « Série », il faut entendre continuité dans les images, soit au niveau de 

l’histoire, soit au niveau de la démarche, donnant ainsi une unité à l’ensemble. 

 

Les photos devront être présentées « prêtes » à exposer.  

Eventuellement, si l’auteur le souhaite, elles pourront être présentées pour le 

prochain concours Auteurs. 

 
Codification des photos : T05-NP-01.jpg, T05-NP-02.jpg …….. Fait 

Thème 8 -  Prise de vue  - 
 
 

Comme chien et chat ! 

Fait 

Thème 6 -  Prise de vue  - 
 

 

J’en pince pour toi ! 

Fait 

Thème 7 -  Prise de vue  - 
 

 

Y’a une fuite ? 

Fait 

Thème 9 -  Prise de vue  - 
 
 

Ma « super photo » ! 

Sujet libre. Faire 1 photo 

(impeccable) de vos  

vacances Fait 


