Tout est dit dans le 1er thème : 10 ans ça se fête ! Et quoi de mieux que de relever les
10 défis proposés ?
J’espère que vous vous creuserez la tête autant que sur nos forums mensuels pour nous
faire des photos originales et sympa pour agrémenter nos longues soirées d’hiver lorsque
nous visionnerons tout ça.
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, … + PN initiales)
1 seule photo sera remise par thème
Bien évidement, toutes les photos prises 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 (entre aujourd’hui et le jour de la remise des devoirs - courant octobre).
Amusez-vous bien et bonnes vacances.

Martine

Thème 5 — Défi 1

Mise en scène jouets
Comme nous l’a présenté Myriam, mettez en scène
une figurine ou un jouet (ou plusieurs – ex. train).
La figurine ne doit pas faire + de 5 cm de haut, mais
paraitre géante sur la photo.
Hormis la figurine, le reste doit être en « milieu naturel », une maquette est hors sujet.
Codification :T05-PN.jpg
Thème 6

Thème 7

Il fait trop chaud !

Propriété

Codification : T06-PN.jpg
Codification : T07-PN.jpg

Thème 1

Thème 8

Thème 2

10 ans,
ça se fête !

Thème 9

Joie

Trio

Codification : T01-PN.jpg

Symétrie

Codification : T08-PN.jpg
Codification : T09-PN.jpg

Codification : T02-PN.jpg

Thème 3

Thème 10 — Défi 2

Thème 4

Sur l’étagère

Expression ...

Prison

Best off des années précédentes : imager 1 expression en photo
Ex. « Haut comme 3 pommes »
Un jeu sera proposé pour que chacun essaie de trouver les réponses des autres

Codification : T03-PN.jpg
Codification : T04-PN.jpg

Fait

Codification :T10-PN-expression.jpg

