
Niveaux : 

 

C’est pour moi une création de niveau Cerise : le photomontage est dans l’ensemble 

bien réalisé, les réglages bien maîtrisés, mais souffre de quelques défauts : la source 

de lumière qui éclaire fortement le personnage ne se retrouve pas sur le reste de 

l’image, les animaux à l’arrière-plan ont un détourage et une incrustation qui laisse 

par endroit à désirer ; dernier point, le flou autour du personnage principal est assez 

étrange et ne cache pas certains pixels plus clairs autour de la robe. 

 

 

C’est pour moi une signature de niveau Fraise : la signature est très bien réalisé, la 

composition quoique simple reste efficace et les teintes s’accordent bien entre elles. 

Les lueurs rouges (même si elles sont à mon goût inutile à certains endroits, comme 

au centre de l’image où tout est déjà très lumineux) complètent bien les côtés de 



l’image. La typographie est sobre et bien adaptée, mais pas très lisible (le flou de 

mouvement n’aide pas). 

 

 

C’est une création de niveau Cerise : elle est dans l’ensemble jolie, le render est 

bien incrusté et les réglages maîtrisés. Cependant, elle n’a aucune profondeur et 

reste sur une utilisation basique des PNG (quelques-uns devant, d’autres derrières) ; 

le contraste et la luminosité restent partout les mêmes, ne mettant du coup pas en 

valeur le personnage au centre. La typo est jolie, mais son positionnement est moins 

adapté (le texte est notamment coupé sur la gauche). 

 

Analyse d’une création : 

 

A première vue, je trouve que c’est une très jolie création ; le rendu est harmonieux, 

le placement de la police et le cadrage général sont intéressants et attirent le regard. 

Le tout reste sobre et sans effets ou textures superflus, de manière général. 

Plus précisément, la composition est assez originale : le render est centré en largeur 

mais le regard du personnage reste au tiers environ de la hauteur, ce qui coupe le 

personnage au niveau des coudes et l’isole en quelque sorte au milieu de la création. 

Cependant je pense que l’idée du cadrage resserré sur le personnage aurait pu être 



poussée un peu plus loin, par exemple en agrandissant la zone où se dirige le regard 

du personnage. 

Le reste de l’image est bien complété par quelques textures douces (attention à ne 

pas trop abuser des effets dans le style du Topaz) qui remplissent bien les bords de la 

création sans trop les envahir et mettent bien en valeur le render. Les couleurs sont 

très jolies, je trouve simplement qu’à certains endroits, la transition entre deux 

couleurs est un peu abrupte.  

La typo est sobre et adaptée, son placement est intéressant et sa taille la place au 

même niveau d’importance que le render, le regard s’y attache donc tout de suite. 

Cependant elle reste quand même un peu difficilement lisible au premier coup d’œil 

(son opacité faible ne lui permet pas de trop se démarquer par-dessus les zones 

détaillées du render), notamment en bas. 

Mais, plus généralement, je trouve que la création manque un peu de profondeur : 

tout est sur le même plan, à la même luminosité et seules les couleurs permettent 

d’attirer le regard sur le render. Au final, on retrouve des couleurs très vives sur tout 

le montage, peut-être que jouer sur les contrastes, la luminosité et la saturation aurait 

permis de concentrer davantage l’attention sur le render au milieu ? 

En conclusion, je trouve que c’est une très jolie création, mais qui se repose 

uniquement sur les couleurs pour attirer le regard. Il aurait peut-être été intéressant 

de chercher d’autres effets pour compléter le montage. 


