
Au programme mercredi 13 février 2019 

- Les nouvelles du club 

- Les diaporamas nouveaux des gapheurs 

- Le thème : l’hiver. Apportez vos réalisations sur ce thème si vous en avez ! Nous projetterons une 

sélection de diaporamas sur le frimas (une petite anthologie venue d’ici et d’ailleurs) 

- C’est le moment aussi de nous apportez vos demandes quant aux séances prochaines, apportez nous 

vos doléances, c’est le moment ! (une petite feuille, un petit carton…) 

- Le pot de l’amitié 

Compte rendu de la séance du mercredi 6 février 2019 

16 participants en ce début février, un bon rythme de croisière… Une pensée pour Michel, en voyage à 

Lisbonne ! et pour notre Janine… 

- Les infos de Toni 

• Le plan de travail du labo va être rénové, c’est signé ! 

• BRAVO à CLAUDE pour sa première place au concours National Série sonorisée avec « Réel-Iréel ». 

Il fêtera dignement l’événement le 27 février. Qu’on se le dise ! 

 Il y avait 73 participants.  Félicitations aussi à Armand pour sa 14e place avec « Champignons » et 

grand merci aux autres participants : Michel, Jacqueline, Jean Marie Marchal et Paul. On peut être 

fiers de notre section ! 

• Jean Louis Ligiardi nous propose une projection de ses nouvelles œuvres en nos murs. Jacqueline 

lui proposera la date du 20 ou 27 mars.  

 

- La minute technique de Claude :  

Comment partager ses photos avec Lightroom Module Bibliothèque. 

Si on a un abonnement (Photographe) comprenant Lightroom Classic CC et Photoshop CC, on a droit à 

20Go de stockage dans le cloud.  

Ensuite, on crée une collection synchronisée LR CC et on glisse les photos dans la collection. Et hop ! un 

lien est créé, qu’on peut partager ou consulter depuis l’autre bout du monde !  

Il n’est pas beau, le cloud ?  

En suit une discussion sur d’autres moyens d’accéder au cloud (toutes les voies sont permises !) puis sur les 

logiciels de traitement de l’image :  

• Jacques propose « Lanscape Pro »un logiciel pas cher et intéressant, une alternative pour les 

récalcitrants à Photoshop 

• Armand propose « Affinity » 

• Marc, qui prend le train en route, propose The Gimp : équivalent (parait-il) de Photoshop / en 

français http://www.thegimp.fr/ 

Ou encore Photoshop éléments (et première éléments pour la vidéo) 

 

Voir en particulier les assistants qui n’existent pas dans Photoshop & Lightroom « classiques » 

https://www.adobe.com/fr/products/elements-family.html?promoid=V2XYKZ3B&mv=other  

http://www.thegimp.fr/
https://www.adobe.com/fr/products/elements-family.html?promoid=V2XYKZ3B&mv=other


le club photo d’Ajaccio utilise Photo filtre ( gratuit et en français) Photofiltre Studio v7 

https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html  

Merci à tous pour ces infos.  

- Les diaporamas des Gapheurs 

Dans le cadre du challenge proposé par Graziella, en Italie, sur une musique donnée, deux bons élèves :  

• Jean Marie Marchal nous ramène une nouvelle version de « Concerto pour une colombe » qui se 

cale admirablement sur la musique de Graziella. Les dessins de Philippe Delestre et le scénario de 

Philippe Claudel réunis dans ce diaporama de qualité nous laisse (presque) sans voix ! 

Toni nous livre quelques directives « anticipées » de la Fédé qui tendrait vers une limitation des 

reproductions (dessins, peintures, photos du net…) dans les œuvres.  

Ensuite, libre à chaque organisateur de challenge de créer ses propres règles… et aux 

diaporamistes de faire des œuvres de leur choix !!! 

• Paul nous rapporte une nouvelle version de « rencontres insolites », greffée sur la musique du 

challenge. Quelques détails repérés par l’œil vif de Toni qui ne rate rien ! 

Autres diaporamas :  

• Claude Gebhardt nous livre une antholgie de tableaux européens exposés au Metropolitan 

Museum de New York, une belle façon de montrer les tableaux. 

• Jacqueline embraye dans la foulée avec un diaporama plus humoristique, « Salvatore Picasso », 

tout est dit dans le titre… une chanson d’Adamo illustrée par les tableaux  renversants de 

Picasso… 

• Claude Praud nous a rapporté un diaporama concocté par un ami autour de la légende 

d’Oochigeas… avec des acteurs où toute ressemblance avec des personnes connues n’est que 

pure coïncidence… un bon moment de fou rire !  

• Pour terminer, Jacqueline a ramené la suite du voyage de 2001 « la route de la soie », coté 

chinois, réalisé avec des diapos scannées : de Kashgar à Dunhuang, encore des lieux peu connus et 

aujourd’hui difficiles d’accès… En tout cas, à présent, cela relève du documentaire ! 

Le pot traditionnel : cidre et gâteau « maison » aux pommes. Miam ! 

Animatrice de séance, Rédactrice et cuisinière (pour le gâteau) : Jacqueline 

https://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/telecharger-21756.html

