
Réunion du 2021-04-21 Dialogue 
 

HUILLET Patricia 
 
Bonjour ! 
Pardonnez-moi pour le retard de ces commentaires.  Un thème pas facile qui n’a pas beaucoup 
inspiré et donc un GRAND bravo, surtout à Dany, Claude et Danièle pour leur imagination et pour 
avoir joué le jeu à fond (beaucoup mieux que moi, j’avoue…).   
Voici mes remarques bienveillantes : 
 
BOYER Isabelle 
1 Pour ceux, comme moi (suis-je la seule ignorante ?), qui se demandent pourquoi le titre « Tombé 
pour elle », voici ce que j’ai trouvé sur internet : 

Le texte nous emmène tout droit direction le bassin d'Arcachon et son île aux oiseaux.  
2 L’arrière-plan fou fait ressortir le vélo – bien rouge – sujet de la photo. 
3 C’est peut-être exprès (?) mais il y a beaucoup de détails perdus à gauche 
4 J’aime ! 
5 Je me pose la question : pour l’instant, c’est 1/3-2/3 en faveur du bas ; et si on inversait le cadrage 
en faveur du ciel (plus intéressant à mes yeux) ?? 
 
COLOMBANI Dany 
1 Je trouve que la voiture à droite nuit à la mise en scène, mais si on recadre, ça commence à être 
trop serré…. Tu aurais dû peut-être te déplacer un peu pour éliminer la voiture ?? 
2 Bien dans le titre 
3 On sent le vent qui soulève le sable.  L’enfer ! 
5 Très beau cadrage 
 
GAIGER Anthony 
2 & 5 Mes favoris 
 
HERVE Claude 
Excellent choix des titres. 
5 Mon favori 
 
POSTEL Danièle 
Bon choix des titres 
1 4 & 5 Beaucoup de détails perdus en bas 
 
Amitiés, Patricia 
PS Henry m'a fait remarquer que, quand je dis des fois de faire "couleur automatique", on peut en 
atténuer l'effet par :  
Édition/ Atténuer couleur automatique (pareil pour Tonalité automatique et Contraste automatique) 
 

POSTEL Danièle 
 
Le thème paraissait compliqué au départ, mais en réfléchissant un peu, il y avait pas mal de 
possibilités !!  
Merci Patricia, pour tes commentaires et je remercie avec retard, les personnes qui ont participé aux 
échanges la semaine dernière !  
Cordialement,  
Danièle 
 
 


