
Bonjour à tous !

Vous  allez  découvrir  la  galerie  « Miroirs  et  reflets ».  Elle 
comporte plus  de 80 photos  de 32  photographes.  Le succès, 
attendu avec ce sujet, est plus que jamais au rendez-vous !

Bravo à tous les participants. Et mention spéciale à ceux qui 
sortent  (à  moins  de  100km !)  avec  leur  appareil  photo pour 
répondre au challenge. La pioche dans ses archives est bien sûr 
possible (sinon à quoi serviraient-elles ?), mais n’oubliez pas que 
pour chacun des sujets il existe une photo au quotidien, près de 
chez soi.  Exercer son regard, être aux aguets, c’est aussi cela 
être photographe. 

Quelques informations et suggestions :

JE  VOUS  REMERCIE  DE  NOMMER VOS  FICHIERS, 
SURTOUT LES ENVOIS PAR WE TRANSFERT OU GROS 
FICHIERS PAR VOTRE Prénom-nom.  En effet,  je  passe 
beaucoup de temps à retrouver les auteurs des photos que j’ai 
téléchargées…  (je sais… je ne suis pas forcément un exemple, je 
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n’ai  pas  toujours  suivi  ces  recommandations  dans  d’autres 
circonstances !) 

Je continue l’analyse de photos. Je pense que cela intéresse la 
plupart d’entre vous. L’exercice est, je le répète, ouvert à tous 
ceux qui auraient envie de s’y livrer. N’hésitez pas à faire part 
de  vos  remarques  sur  ces  commentaires  de  photos,  à  dire 
comment vous les recevez.

Assez étonnamment, peu d’entre vous proposent une légende 
ou un titre à leur photo. Il est bien évident cependant, qu’une 
image  ne  se  lit  pas  de  la  même  manière  avec  et  sans  ces 
éléments.  Je  fais  mon  possible  pour  respecter  vos  titres  et 
légendes  lorsque  ils  sont  présents  dans  l’envoi,  toutes  mes 
excuses si j’ai pu ne pas respecter ce principe. J’ai mis à jour les 
galeries en ajoutant un « * »  lorsque la légende provenait de 
mon  ima ginat ion .  Je  vous  remerc ie  de  vér i f ie r,  e t 
éventuellement de corriger. Il se peut également que vous ne 
souhaitiez pas de titre ou légende pour certaines ou toutes les 
photos que vous envoyez : n’hésitez pas à le préciser !

Patrick nous indique que le site web de Contraste a repris de la 
vigueur depuis la mise en ligne de nos challenges. C’est une très 
bonne  nouvelle.  Nous  pouvons  montrer  (au  monde  entier…) 
que nous sommes un club de photographes qui produisent de 
belles images.

Merci  encore  à  tous  pour  votre  participation  active  à  ces 
challenges !

Et surtout : Sortez de chez vous, à moins de 100km,  et 
portez vous bien.
Très amicalement à tous,

Alain

27 mai 2020

Photo : Muriel Gachet


