
Au programme du mercredi 14 novembre :  

 
- Les infos du club 

- Nous aurons la visite de Marc Olénine accompagné de trois à cinq photographes pour le visionnage des 

diaporamas sur la "Vallée de la Fensch" 

- Visionnage des montages « 100 photos pour la sidérurgie » de Claude, Michel, Jean Marie et Paul 

Edouard 

- Les autres montages des gapheurs dont « Les Colonies » que nous a apporté Cécile 

- Le thème : la ville (illustré par des diaporamas) 

- Le pot de l’amitié 

 

Séance Diaporama du 7 novembre 2018 

Compte rendu 

 

 

 

 

Jacqueline dirige la séance, Michel aux manettes et Claude à la plume. 

 

 

Les infos : Rappels : 

 

Formation au Wizard de Proshow le 9 novembre, au moins une douzaine de participants annoncés. 

L’AG du 10 novembre, le matin avec présentation de photos et projection de diaporamas, repas pour les 

inscrits à 12 h et la séance officielle à 14 h 30. 

Exposition de Jean-Jacques à Illange ce vendredi 9 jusqu’au 18 novembre. 

Toni annonce que MichelB remplace Jean-Jacques à la trésorerie de l’UR5. 

Un nouveau dispositif informatique est mis en place pour les inscriptions aux concours 2018 -2019. 

Les dates limites sont : 

Série sonorisée : 19 janvier 2019 

Audiovisuel National 1 : 20 avril 2019 

Audiovisuel National 2 : 23 mars 2019 

 

Diaporamas des gapheurs : 

Le « rapport d’activité » de Jacqueline pour l’AG, sur l’activité de la section diaporama : montage 

agréable, complet, bien ficelé, tout en gaieté. A l’image de la section donc….  

« Massacre » de Paul-Edouard sur les photos de la sidérurgie. Bien fait mais Paul étant absent, les 

critiques ont été modérées : le titre semble un peu trop fort par rapport au traitement du sujet qui se 

termine par une note d’espoir, la musique doucereuse de Mozart ne semble pas adaptée au début du 

montage mais pour la fin, c’est tout bon. Enfin, les textes sont peu lisibles. Montage retenu sous réserve 

d’améliorations. 

 « Escapade » de Jean-MarieM : très surprenant ce voyage à Florence (ou à Floyange peut-être ?), belles 

photos et beaucoup d’humour. 

 

Le Thème : la ville 

La photo de rue : discussion sur sa définition (l’instant décisif…), ses difficultés, les différentes 

techniques (les stratégies, le NB, le matériel, …), le droit à l’image. 

Montages sur le sujet : 

« Bonnets et enfants » de Marc lors de la St Nicolas à Hayange : des gros plans de visages 

encapuchonnés, sans effets particuliers, la variété des attitudes suffit à rendre le montage agréable. 

Musique de Gershwin bien adaptée au sujet. Photos prises en accord, au moins tacite des parents, non 

publié sur le net. 



« Sous la pluie » de JMM, chanté par Zaz. Très belles photos de pluie, reflets, pavés, en NB. Très beau 

montage. Digne des concours… 

« Charivari » de Ricardo. Photos de rues parisiennes en couleurs, avec un rythme dans la musique et le 

montage qui fait oublier l’environnement.  

« Bangkok » de Ricardo encore : pluie encore, humour et trucages…. 

« Thionville illuminée » de Michel : sortie du Gaphe en 2013, humour encore, souvenirs, souvenirs... 

 

Troisième mi-temps : La maîtresse a cuisiné ! Très bons gâteaux mais beaucoup trop petits…. 

 

Réponse de Jacqueline : ils n’ont même pas tout mangé !!! 


