
Compte rendu de la soirée diaporama du 15 mai 2019 

Peu de monde au portillon, et même si nous n’avons pas atteint le quorum, la soirée va se dérouler 

quand même ! Michel aux manettes et Jacqueline qui coiffe les deux casquettes d’animatrice et 

rédactrice… 

1. Les nouvelles du club  

Beaucoup ‘informations apportées par Toni :  

- Ca y est, les résultats du National 1 sont tombés : Jean Marie Marchal reste sélectionné en 

National 1, où il est rejoint par Jean Marie Schmisser (c’est peut-être le prénom qui fait 

l’artiste !) 

- Ca bouge à la Fédé, ça remue et ça tergiverse… à propos du diaporama. Une grande refonte 

s’annonce… Le congrès déterminera les modalités de la réflexion : comité de pilotage, cahier 

des charges à étoffer… Jean Marc Fiancette a du pain sur la planche ! 

- La liaison avec le Luxembourg est en stand-by, faute de motivation du côté de nos amis 

photographes luxembourgeois. La sortie à l’U4 est supprimée mais la Festikuss de  Soleuvre 

les 29 et 30 juin est maintenue. Retenez la date, la participation du Gaphe est confirmée : 

photos et projection de diaporamas… 

- Claude propose une sortie à British Steel (ou autre entreprise du secteur) avec le soutien le 

l’OT de Hayange. Il veut bien gérer la sortie (en tandem avec Marc). Probablement en 

septembre ou octobre.  

- La formation papier est remise à Septembre, l’animateur ne pouvant se libérer en juin.  

- RAPPEL : fête des associations ce samedi 18 mai. Des Gapheurs se sont portés volontaires 

pour tenir le stand. Merci de venir leur faire un petit coucou ! (on leur servira un café et du 

gâtOOOOH !). On exposera des photos et peut-être des diaporamas si le matériel s’y prête.  

- Marc informe que la SNCF va faire sa promo en ouvrant des sites à la visite (gares…) Ca 

prêtera à une sortie photo.  

 

2. Le coup de cœur de Marc 

… qui est allé chercher sur le Net et nous a ramené un diaporama « youtube » : une série 

sonorisée par Erik Satie, sur un défilement de tableaux divers de Paris, du début du siècle 

dernier… Pour sûr, la Fédé n’aimerait pas, mais nous, on a apprécié… quoique un peu long (il 

a fallu écourter…) 

 

3. Les diaporamas des gapheurs 

Marc a bossé (enfin, Proshow a chauffé….) pendant la semaine pluvieuse passée… Il nous a 

ramené 

- « des animaux et des photographes » : images drôles tirées du net et mises en suite 

sonorisée par Marc, ainsi que le générique (je vous dis, il a bossé !). Le résultat est sympa ! 

Mention spéciale pour les photographes qui ont réalisé les clichés sur le vif ! 

- Sur le thème proposé par Graziella, « imaginer la musique », Marc a utilisé Proshow mais en 

ajoutant une touche personnelle pour coller les images sur la musique : des portraits tirés au 

Fond de Gras ( Steampunk) réalisés avec finesse et imagination. C’est un bon, Marc…. 



D’autant que la musique est longue (5 minutes) et il faut relancer le dynamisme du 

diaporama, ce que l’auteur a su faire. Bravo.  

 

Michel nous a montré « Lisboa », un diaporama reportage sur la ville portugaise, qu’il a 

arpenté dans tous les sens durant quelques jours en avril dernier. Petite remarque de Marc : 

des vidéos courtes inserrées en plan séquence permettraient de voir « bouger » quand c’est 

utile. On peut y penser… 

 

Jacqueline s’est mise au boulot pour faire ses reportages traditionnels sur son voyage de 

l’année. Et comme on a parlé du tour du monde que Jacky a failli faire, elle a rapporté un 

documentaire sur un personnage qui lui, l’a fait…. Mais pas jusqu’au bout : Magellan. Et 

pourquoi ce documentaire ? Car Magellan est mort à Cebu, et Cebu, dans les îles Visayas aux 

Philippines, c’est le début du voyage… de Jacqueline. Donc :  

- « Magellan » : images tirées du net, faute d’avoir cotoyé le vrai personnage et n’avoir pu le 

photographier… et maintenant, Michel sait pourquoi il a vu le nom de Legazpi au Portugal ! 

- « Cebu » : une ville où y a pas grand-chose à voir, où c’est crad et délabré… mais avec les 

sapins de Noël sous les tropiques, ça donne un peu de couleurs !  

 

4. Les diaporamas d’ailleurs 

Deux diaporamas issus du National Série sonorisée :  

- «  A fleur d’eau » de Patrick Rottiers et Gilles Villequey, auteur des magnifiques photos. Belle 

maîtrise de la lumière sur le marais, valorisation du boquet, musique agréable. Une belle 

suite sonorisée.  

- « Elle rêvait » de MF Boufflet : nettement moins enchanteur, malgré le titre… des photos 

répétitives sur un arrière plan peu varié et une chute…  qui laisse pantois. L’auteur a raté la 

richesse du sujet.  

 

5. Mais nous on n’a pas raté la 3e mi temps, cidre et pain d’épice !  

 

 


