
Au programme Mercredi 30 janvier 2019 

(Si les routes sont dégagées, les conditions météorologiques détermineront s’il y a séance ou pas, vous serez 

avertis par courriel si la séance est annulée…) 

- Les infos du Gaphe 

- Les diaporamas des Gapheurs 

- Claude nous fera un topo sur la diffusion des photos avec LR (séquence qui n’a pu être réalisée 

mercredi dernier) 

- On fera le point sur le programme à venir (thème, points techniques et artistiques à traiter…)  

- Le pot de l’amitié 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE du 23/01/2019 

 

11 Gapheurs ont bravé la neige, qui n’avaient froid ni aux yeux, ni ailleurs : leur conversation était si animée que 

la réunion a débuté avec 10 minutes de retard… 

C’est Jacqueline qui assure l’animation et Michel qui pilote la machine. 

1. Informations officielles 

- Le Président, Toni, était accompagné du Trésorier, Michel, pour rencontrer ce lundi 21/01 le 

représentant du Service Entretien de la ville d’Hayange en vue du remplacement du plan de travail 

du laboratoire, geste qui a été acté sous réserve de l’approbation du maire. Nos deux amis en ont 

profité pour revendiquer la rénovation des murs et du plafond de la même pièce, la réparation du 

radiateur de chauffage de la seconde salle de projection, et, pour faire bonne mesure, le 

remplacement du revêtement de sol du pallier de l’étage !  

- Le Président attire notre attention sur le point 6 du compte-rendu du CA du 11 janvier, prévoyant 

le remplacement du moniteur de l’ordinateur de la salle de projection. Et bien ça y est, il est déjà 

acheté, le moniteur ! 

- Jacqueline raconte comment il a fallu mobiliser les plus hautes instances photographiques de la 

Fédération et de la Région pour aplanir les difficultés qui s’opposaient à l’inscription d’un montage 

de Marc F. au prochain concours Régional. C’était la première fois que Marc présentait une œuvre 

en compétition Fédérale…et rien ne collait, même pas les timbres ! 

- Le Président reprend la parole pour rappeler le jugement du Concours Auteurs au Centre Social de 

Florange « La Moisson » ce samedi 26 janvier à partir de 08h30. Non, non, ce n’est pas à « La 

Passerelle », c’est derrière ! 

- Michel transmet les amitiés de Janine, qu’il a vue dernièrement. Nous le chargeons de l’embrasser 

de notre part. 

 

2. Diaporamas des gapheurs 

Deux catégories de montages sont projetées : 

 

a) Ceux qui vont participer aux prochains concours : Régional Audiovisuel et Série Sonorisée 

- Série Sonorisée : 

o « Champignons des Bois », oui, c’est un nouveau montage d’Armand W., dont la récolte 

mycologique mirifique n’a d’égale que sa productivité en montages sur le thème ! 

o « Réel Ir-réel », de Claude P., version raccourcie, donc complètement nouvelle, et point 

d’achèvement de sa recherche sur le sujet. 



- Audiovisuel 

o « A Montréal », de Claude P., belle découverte de la métropole Québécoise par l’auteur, son 

épouse et Grand Corps Malade. 

o « Hiroshima », de Jacqueline F., émouvant et bien construit. 

o « Salvatore Picasso », de Jacqueline F., clin d’œil aux portraits du Maître présentés en 

contrepoint d’une chanson de Salvatore Adamo. 

o « Exposition Longovénitienne », de Marc F., masques du Carnaval de Longwy travaillés sous 

« Topaz » et accompagnés par Debussy. « Votre âme est un paysage choisi, que vont 

charmant masques et bergamasques… » (P.Verlaine) 

 

Il s’en suit une discussion animée sur les polices (ni parallèles, ni politiques, mais malgré 

tout de caractères !) utilisées par Marc et par Claude, avec promesse d’une « minute 

technique » sur le sujet, qui trouve son aboutissement dans un échange de courriels que 

vous avez pu lire ce jeudi matin sur votre Internet préféré. 

 

La police utilisée par Marc est « Flaemische Kanzleischrift (écriture de chancellerie flamande) qu’on peut 

télécharger ici : https://www.1001fonts.com/flaemische-kanzleischrift-font.html  

 

La police utilisée par Claude dans la Lune de Sang  est aussi très belle, « clair de lune » 

https://www.dafont.com/dk-clair-de-lune.font   

 

b) Les nouveautés du Club 

o « Costa Rica côté nature » de Michel R. qui, à l’aide de clichés d’animaux, de fleurs et 

de volcans, nous « Imagine » le Costa Rica 

o « Une nuit sang lune » de Claude P., facétie sur la récente éclipse de lune du 21 janvier 

o « Pakistan Karakorum Highway » de Jacqueline F., qui a eu la bonne idée d’exhumer 

et de scanner des diapositives prises en 2001 sur la partie Himalayenne de la route 

Islamabad-Pékin. Merci pour la balade…et les émotions. 

 

3. L’heure avancée ne permettant pas de traiter les autres points de l’ordre du jour, ceux-ci sont renvoyés 

à la prochaine soirée…et on passe à la 3ème mi-temps…Encore un peu Noël au Gaphe, ce soir, grâce aux 

Spritz apportés par Ventura (dont nous saluons doublement le retour !) et au Stollen de 

Jacqueline…Merci à tous !  

 

https://www.1001fonts.com/flaemische-kanzleischrift-font.html
https://www.dafont.com/dk-clair-de-lune.font

