
AU PROGRAMME MERCREDI 19/12/2018 

- Les nouvelles du club. 

- Les diaporamas des gapheurs. 

- Le thème « la ville » 

- La traditionnelle 3e mi-temps. 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE 

12/12/2018 

 

 

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

Plus d’une douzaine de présents pour le retour de la maîtresse ! 

On a eu droit à un petit résumé du voyage aux Philippines : les palmiers décorés en sapin de Noël, 16 

heures de transport et 35 °C en moins ! De quoi être malade... 

 

Les infos :  

Toni, exceptionnellement absent, fait dire que PascalK ne présentera pas d’œuvre aux concours 

nationaux. 

Le Challenge Francophone démarre : le jury du Gaphe est en cours de constitution, avec des têtes 

nouvelles. 

Rappel : pensez à vos présentations aux concours de la Fédération. 

 

Le Thème : la ville 

Plusieurs diaporamas sont visionnés : 

« Impressions of Paris » : un beau début mais ensuite des « images bateau ». Une bande son perfectible. 

« Regard de mouette » de Paul : un point de vue original sur Venise au travail avec des vues peu 

communes (aucune « image bateau » !) et une mouette à l’accent lorrain. 

« Quito » et « Kuala Lumpur » de Jacqueline : différents angles de vues, du vertige et du dépaysement.  

« Aqua alta » de Marc : une autre présentation de Venise originale, avec un matériel original (fish eye), 

une musique tout aussi particulière (Iggy Pop) qui ajoute à l’ambiance décalée. Un beau diaporama.  

« Tokyo by night » de Jacqueline : coloré, bruyant, agité, l’ambiance est bien rendue. 

 

La minute technique : (MichelB) 

Tout ce que Rémi (et d’autres) voulait savoir pour mettre un texte sur une photo dans PTE. Simple, clair, 

précis. 

 

Diaporamas des gapheurs : 

« Automne » d’Armand : des photos splendides de champignons, une musique relaxante, à la fin des 

treize minutes, tout le monde était endormi…. 

« Saint Nicolas » par Marc : à partir de photos ratées (ou presque), transformées par Topaze et 

compagnie, confiées aux bons soins du wizard et d’une bonne bande son , ça donne un montage plaisant 

à regarder. 

 

Troisième mi-temps : Merci à Cécile pour ses petits gâteaux et à Rémi pour les spritz maison. Il est bien 

ce petit…. 


