2020/08/13 20:41

1/4

Le Déﬁ Photo, mode d'emploi

Le Déﬁ Photo, mode d'emploi
Le DEFI PHOTO a vu le jour ﬁn mars 2003 (alors intitulé PHOTO HEBDO), lorsque Willy publia une série
de photocompositions et que les commentaires suscités lui donnèrent l'idée de faire participer les
intervenants du forum.
Willy s'est occupée avec brio de cette rubrique pendant 8 ans, avant, malheureusement, de nous
quitter. Nicolas Pointeau puis Laurent DEHAY ont repris la gestion du déﬁ photo jusqu’au milieu de
2015. C’est maintenant Philippe Moniotte qui s’en occupe. Nous sommes restés ﬁdèles au but initial
ﬁxé par Willy : propager notre passion pour les cactus et autres plantes succulentes et contribuer à la
convivialité entre piqués de tous horizons.
Thème
Un thème sera imposé tous les mois mais il sera possible de poster une photo hors thème. Chaque
photographe pourra poster au maximum 3 photos par mois.
Voici la liste des thèmes pour 2019 :
Janvier : Votre plante préférée. Si vous soumettez plusieurs photos, il faut que ce soit de la même
plante sous divers aspects, ou du moins de la même espèce.
Février : Une succulente qui n’est PAS une cactacée.
Mars : une plante sur un fond texturé : un mur, un papier peint, une haie, votre ordinateur, le pelage
de votre chat… Laissez libre cours à votre imagination.
Avril : Féroce ! des épines, des aiguillons, tout ce qui pique doit envahir le cadre.
Mai : Fleurs blanches
Juin : Fond noir.
Juillet : Feu d'artiﬁce: Une plante avec plusieurs ﬂeurs écloses.
Août : Tout doux : pas d’épines, de pointes ni de crochets.
Septembre : L'heure de la récolte: Une plante avec un ou plusieurs fruits
Octobre : Des ﬂeurs rouges, exclusivement.
Novembre : Rondouillard : des plantes globuleuses uniquement, avec ou sans ﬂeurs.
Décembre : Colonnaires : des plantes en hauteur, avec ou sans ﬂeurs.
Il est possible d’envoyer les photos pour un mois lointain. N’oubliez pas de me le préciser dans le mail
en indiquant dans l’objet du mail le mois concerné.
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Classement
Tous les mois, les 3 premiers recevront des points selon leur place. Le classement ﬁnal pour l’année
sera établi après le déﬁ de décembre. En cas d’égalité, la personne qui aura eu le plus de photos à la
première place sera désignée. S'il y a encore égalité ; je départagerais :
1°: 6 points
2°: 4 points
3°: 2 points
Les personnes qui participent pour la première fois verront leurs points éventuels doublés.
Si une photo hors thème est classée, le nombre de points attribués au photographe sera divisé par 2.
Recommandations
Les photos devront être envoyées à l'adresse mail dédiée : deﬁphoto@cactuspro.com .
Les votes devront se porter sur la plus belle photo, celle qui plaît le plus et qui respecte le plus le
thème : le super ario de 50cm de diamètre à contre-jour ne doit pas gagner face à une M. prolifera
dont la prise de vue est impeccable …
Les photos devront peser, au minimum, 100 ko, et avoir une taille minimum (pour le plus grand côté)
de 640 px. Étant donné que nous sommes sur le CF, ne seront acceptées que les photos de Cactus et
autres Plantes Grasses ou Succulentes.
Éventuellement, si le gagnant souhaite expliquer sa photo, ou donner les caractéristiques techniques
de la prise de vue, n'hésitez pas à donner ces informations lors de l'envoi de votre photo.
Aﬁn de conserver une certaines homogénéité dans la qualité des photos, les œuvres dont les rendus
sont trop pixelisés ou trop ﬂous seront automatiquement écartées.
Toute plante photographiée doit être correctement identiﬁée. Une photo ayant déjà été présentée sur
le CF (ou ailleurs) peut bien entendu être reprise ici. Mais, l'œil du votant devrait être plus attiré vers
une photo inédite que vers une photo ayant déjà reçu les félicitations des lecteurs 4 jours plus tôt.
Aucune retouche ne sera faite de ma part sur vos photos : pensez donc, si besoin est, à recadrer,
rééchantillonner, .. vos photos avant de me les envoyer.
Petit rappel d'étiquette, il est de bon ton de ne pas voter pour sa propre photo.
Les thèmes des années passées
2017 :
Janvier : Fond noir obligatoire.
Février : Tout sauf cactacée : photos de succulente appartenant à n’importe quelle famille
botanique, SAUF les cactacées.
Mars : Votre plante préférée.
Avril : Boutons Une plante en bouton sans ﬂeurs.
Mai : Deux ﬂeurs et seulement deux ﬂeurs, sur la même plante ou non.
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Juin : Fleurs roses.
Juillet : Feu d’artiﬁce, 14 juillet oblige…
Août : Collier, une photo qui suggère ou rappelle le thème d’un collier.
Septembre : Fond de ciel, bleu, nuageux ou tourmenté, à votre choix, mais la plante doit être sur
fond de ciel.
Octobre : Cactacées uniquement.
Novembre : Fruits. Une plante portant des fruits, avec ou sans ﬂeurs ou boutons.
Décembre : Thème libre.
2016 :
Janvier : Deux espèces : la photo doit montrer deux espèces diﬀérentes. On peut soit jouer sur les
diﬀérences ou au contraire mettre en évidence des ressemblances. La composition de la photo sera
particulièrement primordiale…
Février : Fond vert. C’est moins facile qu’un fond noir, le contraste est moins évident à obtenir…
Mars : Votre plante préférée. Si vous soumettez plusieurs photos, il faut que ce soit de la même
plante sous divers aspects, ou du moins de la même espèce.
Avril : Féroce ! Des épines, des aiguillons, tout ce qui pique doit envahir le cadre
Mai : Viva España : une composition en rouge et jaune. Les autres couleurs ne sont évidemment pas
interdites, mais on jugera la photo sur la prédomionance et la balance de ces deux couleurs
Juin : Fond noir interdit, tout le reste permis, à condition que ce soit succulent
Juillet : Feu d'artiﬁce : Une plante avec plusieurs ﬂeurs écloses.
Août : Tout doux : pas d’épines, de pointes ni de crochets
Septembre : L'heure de la récolte : Une plante avec un ou plusieurs fruits
Octobre : Des ﬂeurs blanches, exclusivement
Novembre : Thème libre
Décembre : Colonnaires : des plantes en hauteur, avec ou sans ﬂeurs, mais rien de rondouillard.
Le wiki contient la liste des déﬁs des années précédentes.

Auteur : Nicolas Pointeau, Laurent DEHAY et Philippe Moniotte.
Mis à jour le : 2018/04/23.
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