Thème 5

Visiblement vous aimez souffrir ?
Ça tombe bien, moi aussi j’aime ça … vous faire souffrir
Plus vous vous creuserez la tête pour faire LA photo, plus nous aurons de plaisir à partager tout ça la saison prochaine (en espérant pouvoir les commenter tous ensemble pour
changer).
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)

Fruits & Légumes

Faire au choix :
•

1 nature morte composée de fruits et/ou légumes

•

1 triptyque composé de fruits et/ou légumes pris individuellement (1 seul élément par photo. Ex. 50 haricots verts :
OUI / 1 tomate + 1 concombre : NON)

1 seule photo sera remise par thème
Bien évidement, toutes les photos prises peuvent être retouchées avec Photoshop, Lightroom, …).

ATTENTION : les photos doivent être prises « façon studio » (pas

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).
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Amusez-vous bien et bonnes vacances.

Thème 6

Thème 7

Trop tard !

Au loin

Martine

Thème 1
Thème 2

Enfin libre(s) !

de tomate sur son pied dans le jardin :)

Partir
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Météo

Je ne pourrais
jamais vivre sans ...
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Fait

C’est quoi ?

Souvent nous voyons un visage sur un arbre, un animal
sur une pierre ou un éléphant rose dans les nuages.
Ouvrez l’œil ... Nous ferrons une séance de psychanalyse tous ensemble :)
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