
Photo Hors-thème Point forts Points faibles

Haut-363_achitec_du_haut.jpg X Sujet bien en évidence par la lumière, bon choix de moment dans 
la journée, verticales bien droites

Sujet coupé dans le haut, perte de détails dans les hautes lumières, 
reflets distrayants dans la rue et à gauche, halos entre le ciel et l’édifice 
de droite

Haut-404-Biblioth__que_d___tat_du_Victoria_jpg_.jpg Bibliothèque de l’Etat de Victoria à Melbourne, lieu très intéressant, 
bonne netteté et profondeur de champs, composition centrée qui 
convient bien à la symétrie du sujet, bon contrôle des tonalités

Balance des blancs verdâtre, sujet coupé dans le haut, manque de 
contraste, choix de cadrage (d’objectif ?) discutable

Haut-466-Le_gardien_veille.jpg Composition dynamique, angle de vue inusité, jeu de couleurs 
complémentaires, bonne netteté et profondeur de champs

Éléments distrayants, ombrages prononcés, image qui manque de 
luminosité et de contraste

Haut-485_Toiture_Architectural.jpg Jeu intéressant de lignes et de volumes, cadrage qui permet de 
situer le sujet dans son environnement

Cadrage un peu serré dans le haut, verticales pas tout à fait droites, 
distractions dans le bas, image qui manque de luminosité et de 
contraste

Haut-502-New_York.jpg Bonne prise de vue détaillée faite avec un éclairage doux, avec une 
bonne netteté et profondeur de champs, bon traitement n&b

Image légèrement inclinée, manque de centre d’intérêt, plus 
documentaire qu’artistique

Haut-505-Generations.jpg Prise de vue bien réalisée : à l’heure bleue avec l’éclairage artificiel, 
verticales bien droites, nette et détaillée, sélection intéressante et 
bien pensée pour illustrer l’évolution de l’architecture de Montréal

Hautes lumières un peu fortes

Haut-511-archives_prot__g__es.jpeg Bonne composition qui permet de bien voir l’escalier en spirale au 
complet dans son environnement, ambiance des lieux bien rendue, 
bonne profondeur de champs

Verticales pas droites, coloration bleutée, hautes lumières un peu fortes

Haut-a1-456-Le_Labyrinthe.jpg Angle de vue intéressant qui donne une composition dynamique de 
lignes bien agencées, bonne netteté, traitement n&b bien choisi

Éclairage dur qui donne plusieurs zones très claires qui attirent l’oeil

Haut-a2-485__Multicolore.jpg Point de vue intéressant et contraste de proximité, bon contraste 
de couleurs sur le sujet, bonne netteté sur le sujet, sujet bien isolé 
de l’environnement foncé

Manque de détails dans les zones sombres, cadrage un peu serré dans 
le bas et à droite, hautes-lumières lumières un peu fortes

Haut-a3-422-Quadrature.jpg Bonne prise de vue symétrique et avec un angle assumé, détails 
intéressants sur la mosaïque du sol, bonne netteté et profondeur 
de champs, lumière douce, présence humaine discrète

Teinte magenta, horizontales un peu inclinées

Haut-a5-456-Maison_du_P__cheur.jpg Rythme des formes bien vu, bonne netteté et profondeur de 
champs, verticales droites

Éclairage dur, sujet principal partiellement caché à droite et un peu à 
gauche, grandes zones peu intéressantes 

Haut-a6-409-oak_street_beach.jpg Point de vue intéressant qui permet d’avoir une ligne directrice qui 
organise la composition, bon traitement n&b avec des tonalités 
bien contrôlées

Cadrage un peu serré à droite et un peu large à gauche et en haut

Haut-a7-504-Pont_Champlain-.jpg Prise de vue en vitesse lente permettant d’avoir des filés de voiture 
et des reflets lisses dans l’eau, hauteur de la prise de vue qui offre 
une bonne perspective sur le pont et l’arrière-plan

Image qui manque de netteté et de centre d’intérêt, manque de détails et 
de couleur dans les zones sombres, quelques hautes-lumières un peu 
fortes et brûlées

Repetion-240-Rotterdam.jpg Édifice original, couleurs attrayantes sur fond de ciel bleu uni, 
lignes dynamiques

Image qui manque de netteté, verticales pas droites, lumière dure et 
ombrages prononcés

Repetion-338_-_multi-etage.jpg Édifice intéressant avec du vécu, des textures, des formes et des 
volumes originaux et répétitifs, bon cadrage, composition et prise 
de vue qui mettent bien le sujet en valeur, éclairage doux, bonne 
netteté et détails, bon traitement noir et blanc

Perte de détails dans les hautes et les basses lumières

Repetion-390-Eglise_St-Bruno.jpg Détail architectural bien vu, cadres blancs qui isolent bien les 
sujets dans leur environnement, disposition dynamique appuyée 
sur un élément en diagonale

Image qui manque de netteté, environnement chargé, lumière uniforme
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Repetion-447-marquises.jpg Composition et cadrage soignés, lignes diagonales dynamiques, 
simplicité des couleurs, bonne netteté, bon choix de profondeur de 
champs

Image qui manque de contraste, teinte magenta

Repetion-502-Escalier.jpg Composition dynamique et bien équilibrée, bon choix de 
conversion n&b, cadrage soigné, lumière  bien utilisée

Hautes lumières un peu fortes et causent une perte de détails, 
profondeur de champs qui pourrait être plus grande, taches qui nuisent à 
la pureté de l’ensemble

Repetion-504-MNBAQ-.jpg ? Endroit intéressant, lumière flatteuse et douce, bonne netteté et 
profondeur de champs

La répétition est en compétition avec l’escalier qui est un élément très 
fort de l’image, les reflets bleutés sont trop présents

Repetion-b1-240-Calgary.jpg Répétition bien vue et bien captée, bonne netteté et profondeur de 
champs, angle de vue qui donne de l’intérêt, reflet en dégradé de 
haut en bas bien capté et qui ajoute du relief

Reflets disgracieux dans les parties bleues, petits conflits de bordure 

Repetion-b2-329-Autrefois.jpg Prise de vue, mise en scène et ambiance originales, bonne netteté 
et profondeur de champs

Verticales par droites, éclairage qui manque de cohérence, côtés de 
l’édifice qui se démarquent mal de l’arrière-plan, sol lisse et sans texture

Repetion-b3-409-damier.jpg Prise de vue et cadrage soignés, sujet original, contraste de 
couleurs, attention aux détails

Léger manque de contraste et de luminosité, toute petite tache

Repetion-b4-363-petite_maison-jpg.jpg Beau choix d’édifice, bonne netteté et profondeur de champs, 
lumière douce

Sujet pas en évidence, élément très clair qui fait compétition au sujet 
pour l’attention, image qui manque d’éclat

Repetion-b5-507_angle_mort.jpg Sujet bien identifié, bonne luminosité, netteté et profondeur de 
champs, traitement n&b approprié

Lumière dure qui produit des zones claires et sombres très distrayantes

Repetion-b6-500-Carrelage__1_of_1_.jpg Jeu intéressant de lignes, prise de vue en symétrie bien réalisée, 
bonne netteté et profondeur de champs, bon contrôle des 
tonalités, teinte qui ajoute de la personnalité

Image qui manque de contraste et d’éclat

Urbain-338_-_Montreal_de_nuit.jpg Bon cadrage de la ville, avant-plan intéressant, bonne netteté et p 
de c, nombreux détails, focale bien choisie pour obtenir des étoiles 
sur les hautes lumières, eau et nuages flous

Hautes lumières un peu fortes, manque de détails dans les basses 
lumières, prise de vue presque dépassée l’heure bleue

Urbain-344_-_Bouclier.jpg ? Bonne netteté et profondeur de champs, bon contrôle des 
tonalités, lumière douce

Cadrage trop serré pour un paysage urbain, verticales pas droites, photo 
plus documentaire qu’artistique

Urbain-345-Architecture_navale.jpg X Bonne netteté et profondeur de champs, bon contrôle des 
tonalités, bonne lumière directionnelle mais douce

Verticales pas droites, nuage clair qui attire l’oeil, Cadrage trop serré 
pour un paysage urbain

Urbain-404-La_maison_dansante-jpg_.jpg Sujet bien choisi, bonne netteté et profondeur de champs, bonne 
luminosité et contraste

Verticales pas droites, plusieurs distractions, manque le côté artistique

Urbain-422-Dedans_Dehors.jpg Excellente composition qui intègre harmonieusement le cubicule 
extérieur et le reflet de l’édifice grâce à un positionnement précis, 
un alignement centré et une horizontale dans le bas, bonne netteté 
et profondeur de champs, bonne luminosité et contraste

Quelques distractions dans le bas, sol bleuté, prise de vue qui manque 
un tout petit peu de précision dans le positionnement

Urbain-428-Signature_Montr__al.jpg X Composition symétrique bien réalisée et bel agencement de 
diagonales, contraste de proximité, bonne netteté et profondeur de 
champs, bon contrôle des tonalités

Le ciel plus clair attire plus l’attention, édifice un peu sombre, cadrage 
trop serré pour un paysage urbain

Urbain-447-vue_urbaine.jpg Bonne composition qui intègre l’intérieur d’un édifice pour en 
montrer un autre, bonne netteté et profondeur de champs,

Verticales pas droites, image qui manque de luminosité

Urbain-466-Comme_un_fier_navire.jpg X Bonne mise en valeur du sujet avec la lumière et un arrière-plan 
flou, bonne netteté et profondeur de champs, approche artistique 
de la coloration

Hautes lumières un peu fortes, manque de détails dans les zones 
sombres, cadrage trop serré pour un paysage urbain
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Urbain-505-Gardien_du_patrimoine.jpg Intégration d’une oeuvre d’art dans un paysage urbain, contraste 
de proximité, bon contrôle des tonalités

Cadrage abrupt et qui nous prive d’une partie de l’environnement, 
éléments plus clairs qui attirent l’attention

Urbain-507_la_rue_du_temple.jpg Moment de la prise de vue bien choisi pour les couleurs de la 
COVID, angle de vue bien choisi qui nous montre bien le contexte 
de la rue, verticales droites, vitesse lente qui a permis d’avoir des 
traînées de voitures pour plus de dynamisme, sol mouillé (?) qui 
amplifie les réflections

Édifice coupé dans le haut, couleurs très saturées, hautes lumières trop 
fortes, ciel complètement noir

Urbain-b2-344_-_Bas_en_haut.jpg Approche artistique avec un angle de vue radical, l’utilisation du 
n&b, le contrôle des tonalités, bonne netteté et profondeur de 
champs

Intention pas claire, manque d’intégration entre la prise de vue et le post-
traitement, nuages clairs distrayants

Urbain-c1-329-Contrastes.jpg Approche intéressante d’opposition et de contraste : Architecture 
ancienne vs nouvelle, couleurs froides vs couleurs chaudes, ombre 
et lumière, avec vs sans végétation, composition qui soutien bien 
le concept, bonne netteté et profondeur de champs, bonne 
luminosité et contraste

Cadrage qui pourrait être plus serré pour éliminer les distractions

Urbain-c2-345-Reflets_et_Architecture.jpg Bon impact grâce à des lignes fortes, des plans à la luminosité 
contrastée et un contraste de couleurs complémentaires

L’intention de l’auteur n’est pas claire, manque de netteté générale

Urbain-c3-428-Le_temple.jpg X Bon impact créé par une composition forte et un bon contraste de 
tonalités, bon choix de traitement, tonalités bien contrôlées, 
bonnes netteté et profondeur de champs

Pas tout à fait symétrique, légère déformation des horizontales vers le 
bas, hautes lumières un peu fortes, cadrage trop serré pour un paysage 
urbain

Urbain-c5-500-Verre_et_beton__1_of_1_.jpg ? Composition et cadrage soignés, verticales bien droites, bonne 
netteté et profondeur de champ, lumière indirecte douce, contraste 
de couleurs complémentaires

Image qui manque d’éclat, la lumière favorise plus l’arrière-plan que le 
sujet à l’avant-plan
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