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Pour commencer, je dois dire que c'est moi qui est supprimé ton image il me semble (même plus sûr,
j'en supprime tellement
).
Dans 80% des cas, j'envoie une justification, mais dans le reste des cas (dont le tien) soit j'ai la
flemme d'écrire un roman parce que la raison me parait clair, soit j'ai été trop vite et j'ai oublié de
cliqué pour voir la fiche de l'auteur et je me souvient plus de l'auteur pour envoyer un MP.
Ce que je reproche à ton image c'est simplement que je trouve qu'elle aura pu largement être
amélioré sur de nombreux points cités.
Ce n'est pas contre toi où pour faire une galerie d'exception. Mais vu le flot assez gros d'images
posté dans la galerie, quand j'ai un doute qui dur (car il me semble que j'ai eu plus de 24h
d'hésitation avant de le faire, pour attendre les commentaires), je supprime maintenant.
Citation :
webshinra a écrit :
je sais que le contexte ne justifie pas tout, mais peut on m'expliqué par exemple pourquoi cette
image-ci est plus finit que la mienne ( le bord du plan visible toussa)?
Déjà, sache que la modération de galerie n'existe que depuis février 2007 ! Hors cette image a été
porté en janvier 2006 !!! Un gros ménage a déjà été fait dans les archives, mais sur le millier
d'images, il reste forcement quelque truc moche qui traîne.
Ensuite, vu que à l'époque où a été mis ces images, il n'y avait pas vraiment de règles de postage, je
trouve normal de les conserver car je sais pertinemment que les gens ne les retravaillerons plus car
ils ne faisait pas forcement ça pour les travailler. Donc le ménage a été fait surtout sur ce qui n'a
absolument aucun intérêt.
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