
 

Programme du mercredi 17 octobre 2018 

 
- Les infos du club 
- Les diaporamas des gapheurs 
- Le nouveau thème : la ville. Nous aborderons les différents aspects que peuvent présenter les 

diaporamas sur ce thème et nous visionnerons quelques diaporamas pour en extraire :  

• Une minute technique 

• Une séquence artistique  
- Des diaporamas d’ailleurs…  
- Le pot de l’amitié 

Séance du 10 octobre 2018 

Compte rendu 
 
Nous avons le plaisir de retrouver Rémi, Ventura et Jean Marie Schmisser !  
 
1. Notre président étant de retour, il nous apporte des informations du club :  

 
- L’exposition des photos de la coupe de France se trouve à Tournebride où déjà les résidents s’affairent 
autour de cette expo devenue incontournable !  

 
- La journée de la photo organisée à Soleuvre au Luxembourg va être internationale : contacté d’abord 
par Jean Paul Schmitt puis par Monique Heuschling, organisatrice de la manifestation, Toni confirmera 
notre participation. Nous y présenterons 34 photos et une série diaporamas (très demandée, paraît-il !). 
Si besoin, Toni apportera le projecteur de la fédé.  

 
- la sortie Bernkastel a été annulée à cause des prévisions météorologiques ; dommage car le beau 
temps s’est maintenu ce dimanche !  

 
- la ville de Hayange a contacté le Gaphe pour participer comme l’an passé au défilé de St Nicolas, mais 
nous regrettons que les photos déposées en mairie suite à notre participation en 2017 soient restées 
longtemps dans les tiroirs et sont toujours en attente de diffusion. « Avant l’heure, c’est pas l’heure, 
après l’heure c’est plus l’heure. » 

 
- Félicitations à Michel et à Ricardo qui ont négocié auprès de Monica une réduction de 200€ sur le 
financement du site dans le cadre du challenge : la contribution s’élèvera à 600€ au lieu de 800€. On 
l’aime, notre trésorier… 

 
2. Notre thème « la sidérurgie », suite et fin.  
Maintenant que le projet de faire un diaporama avec les 100 photos présentées par le Val de Fensch suit 
son cours (sinueux…), nous visionnons deux esquisses :  

- Jean Marie Marchal propose « Lorraine, mon doux sanglot », un poème de Adolphe Pensa, 
support d’une suite sonorisée. En attente d’enregistrement de la voix off (nous vous laissons le 
suspense quant à l’interprète…), le diaporama a été présenté uniquement avec photos et 
musique, ce qui peut paraître déconcertant dans l’ordre des images, mais le projet prendra tout 
son sens avec les paroles du poème…. Peut-être revoir le titre du montage… 

- Claude, bien défaitiste quant au sens de son diaporama (mais y en a-t-il besoin ?), nous a fait la 
primeur de son nouvel opus « fantômes dans la vallée » … Il y a là pourtant la main du maître en 
matière de fondus et de masques, et après quelques retouches, il y a matière à produire un bon 
produit… Courage et ténacité, Claude !  



Nous échangeons sur le contenu des photos : une belle expo ne donne pas toujours les ingrédients 
pour un bon diaporama…. Avec le problème des cadrages différents, des thèmes photographiques 
qui sont parfois difficilement emboîtables…   Il est vrai qu’on va retrouver les mêmes photos dans les 
productions car certains clichés ne sont pas utilisables. Il est difficile de porter un regard positif sur 
la vallée car les photos montrent la décadence des sites… 
 
- Cécile nous présente « Nilvange, les colonies », un document sensationnel sur sa ville, qu’elle a 

réalisé avec d’autres partenaires du projet : donner la parole à des habitants pour qu’ils 
racontent la vie quotidienne, les anecdotes au temps où l’usine occupait toute la vie des 
habitants, de la naissance (avec la maternité et l’hôpital appartenant à l’usine) à la mort…. 
Sports, loisirs, commerce, apprentissage, tout dépendait des De Wendel… le tout sur de vieilles 
photos, cartes postales… La qualité parfois médiocre des images n’entache en rien la qualité du 
reportage… Un grand moment d’émotion pour Toni, Wieslawa, Cécile et tous ceux qui sont issus 
de nos vallées sidérurgiques.  
 

Nous aborderons la semaine prochaine un nouveau thème, qui s’imbrique particulièrement bien avec 
ce que nous venons de voir : la ville, d’hier, d’aujourd’hui, reportage, suite sonorisée, en chanson… un 
thème qui nous permettra de faire une sortie (en soirée : heure bleue, de nuit ?) afin d’alimenter notre 
photothèque personnelle… 
 
3. Les diaporamas des Gapheurs 
- Jean Marie S nous montre un diaporama concocté pour son AG : « que c’est beau, la photographie », 
surtout avec une mise en forme à la Jean Marie !  
- Grâce à notre clé 4G, nous visionnons sur YouTube le nouveau diaporama de Ricardo : « les écureuils 
de Gandrange » dont voici le lien : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=X65atOH66Ic 
 
Dommage que le commentaire soit aussi fourni et présent… Les images sont tellement belles ! Mais 
diantre, comment fait-il ??? 
 
4. des diaporamas d’ailleurs 
- deux diaporamas très courts, humoristiques, avec 2 images de Artaux : la pétanque et Fly 
- « le dernier éléphant » de Giefesse : on comprend un peu mieux à chaque nouveau visionnage, mais ça 
reste opaque pour certains !!! 
- « GnossienneN°1 », une courte biographie de Satie, pat Imhoff. A oublier…. 
- Calatrava’s Folies de De Smet : effets garantis… quel objectif ?  
Et pour le plaisir :  
- « l’appartement n° 23 » de Ricardo, avec un acteur plein d’avenir, Armand… 
- « Simon », du même auteur, toujours aussi fort !  
 
5. Cidre, jus d’orange et cake breton pour terminer la soirée et discuter !  


