
Au programme mercredi 27 février 

- Les nouvelles du club par Toni 

- Les diaporamas des gapheurs : nouveautés !  

- Diaporamas d’ailleurs 

- Le pot de l’amitié : Cécile apporte le gâteau et Jacqueline ce qui va avec…. 

Compte rendu de la séance de mercredi 20 février 

14 présents malgré les vacances (scolaires… il est vrai qu’avec notre public, beaucoup ne sont pas 

concernés !)Michel aux manettes, Jacques à l’animation (ou la réanimation ?), Jacqueline au stylo… 

• Les nouvelles du club (par Toni) 

- 14 personnes ont répondu « présent » à l’animation qui a eu lieu la veille, sur le thème de la 

photographie animalière. Si des personnes n’ont pu être présentes et sont intéressées, Toni 

est prêt à renouveler sa prestation… 

- Une réunion pour l’organisation du concours régional a eu lieu. Tout est ficelé pour le samedi 

2 mars.  

- Il semble que la Fédé va modifier les règlements de l’AV, suite aux nombreux montages qui 

utilisent des photos tirées du net, d’archives diverses ou prises lors d’expos de peintures ou 

dans les musées… Un cahier des charges va être établi pour éviter les dérives… Jean Marc 

Fiancette va consulter l’avocat de la Fédé pour définir ce qui est légal ou pas. Ce qui doit être 

clair, c’est l’utilisation de ces photos.  

- Jean marie Marchal a été contacté par le club de Souffelweyersheim pour son festival : son 

montage « la nuit » a remporté la 4e place dans la catégorie « courts métrages » ! Encore 

bravo à lui… voilà un petit jeunôt qui ira loin... 

 

• Les diaporamas des Gapheurs 

- Jean Marie (encore lui !) nous apporte un petit documentaire sur la vie des escargots avec 

« j’en bave »… y’en a qui les verraient bien dans leur assiette ! En  tout cas, on sait tout de la 

sexualité de ces petites bêtes à cornes !  

- Jacqueline a ramené la suite de son voyage en Chine en 2001, une petite semaine dans le 

« Petit Tibet », au sud de Lanzhou, entre yaks et monastères. Ou comment faire du neuf avec 

du vieux… 

 

• Les diaporamas d’ailleurs 

C’est les vacances… Michel nous a préparé un lot de diaporamas « tirés du gant » 

(comprenne qui vient !) 

- « Breizh, côte d’émeraude » de Yvan Morel, un diaporama de 2005. Pourquoi ne nous plaît-il 

pas ? L’auteur a voulu nous montrer une impression de douceur… c’est de la guimauve ! des 

horizons mal cadrés, des ciels négligés, une incohérence dans le défilé des images ! Nous 

espérons que l’auteur s’est amélioré !  

- « Ouagadougou » de Maurice Giudicelli : pourquoi ce titre ? l’assistance n’a pas bien 

compris… puisqu’il s’agit d’un diaporama sur les sculptures « olé olé » des temples népalais !  



- « Petra, le dit des pierres » de Paul François Béziat : de belles photos de minéral, de pierre. 

L’auteur a voulu montrer le côté abstrait des roches et a occulté les temples. Une manière de 

se distinguer parmi les nombreux diaporamas sur ce lieu… Seul le titre est discutable.  

- « Grosse migraine » de Jean Pierre Armand : Surréaliste ! un délire complet ! l’auteur s’est 

cassé la tête pour sa réalisation ! Mais… le paracétamol ne soulagera pas sa migraine (dixit 

Jacques !) 

- « La cabane » de Hervé Séguret. Une superposition de photos d’une cabane sur la plage et de 

dialogues d’enfants, pas toujours en équation avec les images…On a aimé la musique de fin, 

le générique et la police de caractères… 

- « Y a des zazous » de Terrienne : Une œuvre diaporamique entière et créative à partir… 

d’éléments tirés d’œuvres extérieures (photos de vaches exposées à Paris, film 

publicitaire…), totalement inclassable dans nos rubriques étudiées ! comme quoi, il y a 

encore de la créativité à rechercher dans la section ! 

- Nous avons terminé avec un « très » court métrage de Ventura, qui nous fait le plaisir de 

revenir aux séances… « Passage au bac » !  

 

Ensuite, passage à table pour le pot tiré du cochon… On attendra la prochaine séance pour 

déguster du gâteau maison !  

 


