
AU PROGRAMME MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

- Les infos du GAPHE 

- Les diaporamas des gapheurs : en primeur, la version sonorisée du montage de Jean Marie 

M, le nouveau « Vallée Ciao » de Michel… 

- Le thème : la ville. Pour cela, ramenez vos productions antérieures sur ce thème, cherchez 

bien, il y en a dans votre diapothèque !  

- Discussion autour des effets techniques, des séquences artistiques 

- La 3e mi temps… il y aura semble-t-il, du panetone !  

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE 

17 OCTOBRE 2018 

 

Michel anime avec talent le jeu, qui ce soir, se joue à treize! « Viril, mais correct… », comme on disait 

après les matchs, dans mon Sud Ouest… 

Jacques Bouhours aux écritures, Claude à la régie !  

1. Informations institutionnelles 

- Le président rappelle les prochaines Assemblées Générales : 

o Celle de l’UR se tiendra le 27 octobre à Villers la Montagne ; la présence d’un 

maximum de gapheurs est souhaitée. 

o Celle du club, pour ceux qui l’aurait oublié, ou feindraient de l’ignorer, aura lieu 

le 10 novembre, et couvrira la journée, avec 

▪ Ouverture des portes dès 10h par une projection d’images sélectionnées 

et de diaporamas 

▪ Repas à midi chez Palumbo avec cérémonie de la Blanquette 

▪ Séance solennelle à 14h au club. Prière à ceux qui auraient une excuse 

valable de penser à envoyer à temps leur « bon pour pouvoir » 

accompagné d’un certificat médical d’exemption. 

- Une séance d’enregistrement audio est programmée ce vendredi à 14h, afin 

d’enregistrer le poème destiné à accompagner le diaporama « sidérurgique » de Jean-

Marie M. Durée prévue : 1h30 à 2h. 

- La formation au « wizard » de ProShow est reportée en raison de l’indisponibilité d’une 

majorité de participants. Wizard, wizard… 

- Enfin, les vacances de Toussaint sont à l’ordre du jour, et plusieurs défections sont à 

craindre pour les prochaines réunions…Après un rapide sondage, il est décidé que la 

séance de mercredi prochain 24 octobre sera maintenue, mais que celle du 31 sera 

supprimée. 

 

2. Diaporamas des gapheurs 

- « Vallée Ciao », de Michel B., travail sur le fond photographique de la sidérurgie. Il s’agit 

d’un montage Pro Show, qui bénéficie des effets de ce logiciel. Le montage présente 



l’originalité d’être construit sur les musiques, qui reflètent l’origine des ouvriers de la 

vallée (Polonais, Italiens, Français…et Russes) sur une bande très travaillée. 

- Les montages « Fantômes dans la vallée » et « Ma Lorraine », qui exploitent le même 

fond, sont visionnés en contrepoint. 

 

Il est remarqué que les trois montages doivent leur ambiance au choix de 

l’accompagnement sonore.  

 

3. Variations sur un thème…avec notre Paganini : Jacqueline ! 

Que vous aimiez ou non Brahms, le thème de l’usine et de la sidérurgie arrive à 

essoufflement : c’est celui de la ville qui est proposé en second souffle, et différents abords 

sont envisagés : 

- Reportage, avec commentaires « en direct » et interview de personnes, ou  

d’évènements (festifs, sociaux, culturels, commémoratifs…) 

- Documentaire, relatant un fait historique ou culturel, basé sur les noms de rues 

ou sur l’architecture 

- Humour 

- Ambiances selon les saisons ou les caprices météorologiques 

 

Un montage est projeté à titre d’illustration : « Souvenirs imaginés » de Giani Andro, 

montage en noir et blanc avec effets de flou, d’une petite ville Italienne vide de ses 

habitants. 

 

4. Le meilleur pour la fin… 

Jacqueline propose un montage réalisé à base de diapositives scannées d’un voyage en Chine 

du Sud, dans la province de Guizhou, région très rurale et accidentée ou vivent des minorités 

ethniques originales.  Le carburant local est l’alcool de riz. 

 

Et c’est encore de Chinois qu’il a été question pour la « troisième mi-temps », mais sans 

alcool de riz, cette fois-ci ! Merci Jacqueline ! 

 


