
C’EST EN FORGEANT QU’ON DEVIENT FORGERON 

La maitrise d’un ART, d’une TECHNIQUE, ne peut s’acquérir 

que par l’expérience ou la pratique.  

Pour acquérir véritablement un savoir faire, il faut pratiquer et non pas 

connaitre seulement la théorie. 

Ce sont des évidences que nous partageons tous, mais les contraintes de l’existence ne 

nous permettent pas de passer le plus clair de notre temps libre à notre passion     

photographique. (Je pense aux actifs…) et si l’on profitait des vacances pour 

« pratiquer » donc « progresser » ? 

Chiche ? Acceptez de relever un ou plusieurs défis sur des thèmes du              

« cahier de vacances photographiques» 

Nous vous proposons de « réfléchir » à LA photo et de  relever quelques défis. Il s’agit 

en fait d’exercices qui nécessitent de respecter le thème, de l’interpréter à votre     

manière et de mettre en pratique les différents conseils issus des forums                     

et/ou des cours. 

Plus vous vous serez creusé la cervelle pour faire LA photo,                                             

plus nous aurons de plaisir à partager vos réalisations et à les commenter à la rentrée 

tous ensemble . 

1 seule photo sera remise par thème, elles peuvent être retouchées par logiciel. 

Elles seront anonymes et elles devront toutes être prises cet été                                

(entre aujourd’hui et la remise des devoirs à la rentrée). 

Toutes les photo devront être codifiées ainsi : Txx-PN.jpg 

(Txx étant le numéro du thème: T01, T02, -PN initiales Prénom et Nom) 

 

 

Thème 1   De dos 

cod : T01-PN.jpg 

Thème 2   Injustice  

 cod :  T02-PN.jpg 

Thème 3   Météo   

cod : T03-PN.jpg 

 

Thème 4   Paysage 

 (Avec humain) 

cod : T04-PN.jpg 

Thème 5   Partir   

cod : T05-PN.jpg 

Thème 6   Expressions                                                                                                               

Mettez en image des expressions courantes : mettre les pieds dans le plat,voler dans 

les plumes,etc...etc…. 

codi :T06-PN.jpg 

Thème 7   De nuit                                                                                                                          

(tous les chats sont gris) 

cod : T07-PN.jpg 

Thème 8   Minimalisme  

(paysage,graphisme,humain…) 

cod : T08-PN.jpg 

Thème 9   Photo avec texture 

(visible!)  

cod : T09-PN.jpg 

Thème 10  Ma super photo   

Sujet libre, faire une photo (impeccable) de vos vacances. Genre photo présélec-

tionnée pour un concours, à présenter au forum.  CHICHE ? 

cod : T10-PN.jpg 
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