
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE 

27 FÉVRIER 2019 

 

Selon les médias,  des records de température auraient été battus ce 27 février…Nous, nous avons 

battu des records d’affluence pour une soirée « normale », puisque 17 gapheurs étaient présents ce 

soir. Nous avons chaleureusement remercié Christine et Alain Garsia, qui, en nous rejoignant, ont 

permis cette performance. 

Pour l’occasion, Michel assure la technique en virtuose, et Jacqueline anime la séance avec brio ! 

1. Les informations institutionnelles 

- Le Président nous rappelle, s’il en est besoin, la tenue ce samedi 2 mars des Concours 

Régionaux photo de l’UR 05 à Marly, au centre culturel La Louvière. Le concours régional 

diaporama aura lieu l’après-midi. L’accès ne pourra se faire que sur invitation, la 

municipalité de Marly ayant imposé des conditions de sécurité beaucoup trop onéreuses 

pour la tenue d’une manifestation publique. 1600 œuvres, et 9 diaporamas (dont 8 du 

Gaphe), seront soumis à la sagacité des juges. 

Par ailleurs, le peintre de la Mairie d’Hayange est venu ce jour pour proposer de choisir la 

teinte de la nouvelle peinture du labo. 

 

- Jacqueline a tenu réunion avant la présente séance, avec un « think tank » 

judicieusement sélectionné afin de définir les thèmes, les formations et les innovations 

qui guideront les réunions des prochains mois. Il en ressort : 

 + . que le ou les thèmes des prochains temps auront un « fil rouge » qui sera 

l’humour, afin de nous faire gagner le Ruban Bleu. Humour noir accepté, mais défense de 

rire jaune. 

 +. Que les « minutes techniques » seront préparées à la demande, sur un sujet défini 

à partir des questions posées à la fin des séances  par les participants et développé  lors 

de la réunion suivante, par un volontaire technicien désigné d’office. 

 +. Que le Grand Retour du « Coup de Cœur » est fixé dès  la semaine prochaine. 

 

2. Les diaporamas des Gapheurs 

- La Gastrodanse (Jean-Marie M.) : non, ce n’est pas une nouvelle épidémie virale qui 

même amidonnée, ami,  mine le bide…comme disait Bobby Lapointe. C’est néanmoins le 

retour d’un montage vieux de 10 ans, dixit l’auteur, mettant en scène les ébats 

d’hélicidés au rythme de Gotan Project…qui n’est pas un tango, malgré les apparences ! 

- Le Mont Blanc (Rémi H.) : Rémi nous amène encore plus en arrière…son ascension avec 

deux compagnons remonte à 1993 et était évidemment photographiée en diapos. Il nous 

transporte dans  un tutoriel de randonnée en haute montagne, qui permet d’ouvrir le 

débat sur l’utilisation des images verticales et des fonds floutés. 

- Tarzan au Mexique (Ricardo Z.) : un vieux montage déjanté comme un supporter de 

Boca Junior un soir de supercopa…ou comment mettre en montage des photos de 

vacances (banales) avec des annotations très primaires, mais une bande son très 

spéciale. Délirant. 



- Route de la Soie (Jacqueline F.) : Nostalgie quand tu nous tiens…La fin du périple de 

Jacqueline la ramène à Beijing, avec des diapositives pleines de vélos et de ciel bleu. 

Dommage que ton voyage soit terminé, on referait bien un bout de route (de la Soie) 

avec toi…tout en revendiquant son quant-à-soi ! 

 

3. Diaporamas du challenge 

Le Challenge du Diaporama Francophone suit son cours…Nous revoyons avec plaisir quelques 

montages qui semblent « tenir la corde » auprès des différentes villes où ils ont déjà été 

jugés : 

- « La forêt cathédrale » 

- « Manuel  le charbonnier » 

- « Il est minuit, docteur Ensor » 

- « Harcèlement(s) » 

- « Maroc, lumière de mes souvenirs » 

 

Et, bon souvenir dans la veine humoristique : 

- « Corps Accords », du Challenge précédent. 

 

4. Diaporamas du Gaphe récemment primés 

Pour ne pas être en reste (On n’est pas des petits, que diable !), nous revoyons les deux 

montages qui ont honoré nos couleurs ces dernières semaines et méritent tous les éloges : 

- « Réel-Irréel » de Claude P. 

- « La nuit » de Jean Marie M. 

 

5. ...Et bien sûr, notre troisième mi-temps ! 

Grâce à Cécile, dont les talents de pâtissière ne sont plus à démontrer, et à Jacqueline, qui 

nous a gratifié d’un cidre importé spécialement  de Bretagne (Vive l’Europe !) en l’honneur 

de son 26ème  anniversaire, nous avons eu une fin de soirée en apothéose ! 

 

Merci encore à toutes les deux et à mercredi prochain, pour la suite de nos passionnantes 

aventures ! 

 


