
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE 

22/05/2019 

A l’animation, Jacqueline, au clavier, Armand, à la rédaction, Michel B 

Les infos du président :  

 

Toni évoque la fête des associations où nous avons accueilli de nombreux visiteurs autour de nos photos et diaporamas. 

Il est regrettable que peu de gapheurs soient venus rejoindre les six personnes du club qui ont animé le stand. 

 

L’exposition luxembourgeoise du 29 et 30 juin ne se déroulera pas à Soleuvre mais à Belval, au lycée.  

Le GAPHE aura 4 grilles caddies à disposition pour exposer ses photos et nous allons fournir des diaporamas pour plusieurs 

projections de 15 minutes. 

Une invitation sera envoyée prochainement à tous. Voici le lien du site : www.fdlp.lu 

 

Coup de cœur 

Claude P nous a proposé « Dans les yeux de Simon » de Renée Brachet : https://vimeo.com/reneebrachet 
Une présentation de peintures numériques réalisées à partir d’outils d’ADOBE, très original et poétique. Marc va tenter de 

prendre contact avec Renée Brachet pour connaître plus de sur la réalisation du clip.  

 

Diaporamas des gapheurs : 

- Michel B nous a présenté un diaporama qui relate la soirée «Palmarès du Challenge Diaporama Francophone » 

De la découverte du vainqueur Jacky, ex-aequo avec Toni, à la magnifique croisière de 40 étapes sur 99 jours à 6690euros par 

personne en compagnie de Pénélope Cruz, généreusement offerte par le club, le rêve planait dans la salle. 

Malheureusement un appel téléphonique en cours de séance a déchanté gagnant et public, ce qui a obligé Michel à offrir, en 

remplacement, deux magnifiques «Florilège Collector», millésimés 2017. 

 

- Jean-Marie M nous a présenté « L’Envol » qui relate la vie de l’artiste belge Jean-Michel Folon aux multiples 

talents : aquarelliste, peintre, graveur et sculpteur. Un beau diaporama, avec un texte lu par Dominique, épouse 

de Claude P. 

 

- Marc, tout en déambulation et subjectivité, nous a proposé «Peindre la nuit». Une belle musique pour 

accompagner des images traitées avec Topaz, ce traitement apportant beaucoup au sujet. Du beau travail. 

 

- Marc encore, nous emmène à la manifestation de la journée de la femme au Centre Pompidou. Beaucoup 

d’effets, un peu trop répétitif, c’était bien, mais Marc sait mieux faire. 

 

- Jacky nous a proposé un diaporama « reportage» sur les sculpteurs sur bois de M’bour au Sénégal. Une musique 

bien choisie pour nous faire découvrir agréablement cette activité. 

 

- Avec un diaporama de Jacqueline, nous partons pour les îles Visayas au Philippines, dans la ville de Silay. 

Comme toujours, bien ficelé, agréable à regarder pour découvrir les « maisons musée » aux très beaux cachets, 

dans une ville paisible à visiter, dixit l’auteur. 

 

- Jacqueline toujours, nous a fait revivre sa sortie scolaire à Temple-sur-Lot, du voyage en train suspendu aux jeux 

vidéo des gamins, aux plus traditionnels jeux de pistes une fois arrivés sur place. Une musique adaptée, de belles 

photos, du savoir-faire, et tous les ingrédients sont réunis pour proposer un agréable diaporama  

Visionnage de Diaporamas 

Il reste un peu de temps pour regarder la suite sonorisée, pas trop longue, de Guy Biencourt, «Je suis d’Irlande». 

 

Troisième mi-temps : Comme d’hab, parfaite et conviviale. Chinois et cidre bio breton, très originale association.  

http://www.fdlp.lu/
https://vimeo.com/reneebrachet

