
Compte rendu de la soirée diaporama du 29 mai 2019 

7 gapheurs mais pas des moindres au club ce soir. Week-end prolongé oblige, les autres sont allés 

faire des reportages pour réaliser de beaux diaporamas ( !) 

Les nouvelles du club  

En l’absence de Toni parti au congrès de la fédé, Jacqueline rappelle la participation du 

GAPHE aux deux jours de festivités autour de la photo organisés par nos amis 

luxembourgeois à BEL-VAL. Nous aurons 4 panneaux d’affichage (recto-verso) pour les 

photos et il faut prévoir des séries de diaporamas. Michel et Jacqueline s’attelleront à la 

tâche pour fournir des séquences de 15 minutes.  

La section Diaporama organisera aussi le mercredi 26 juin sa soirée GALA avec une projection 

d’une sélection des diaporamas de l’année. Retenez la date et venez avec votre famille, vos 

amis.  

 

1. Le coup de cœur de Marc 

… qui suite à un échange avec Renée BRACHET dont nous avons découvert la semaine passée 

un très beau montage, bien différent de ce qui se fait chez nous, mais qui mérite réflexion, 

nous ramène cette semaine « Enigma » sur une musique bien connue des Gapheurs…. En 

effet, Renée Brachet participe elle aussi au challenge « inventé la musique » organisé par 

Graziella et son montage s’appuie sur la musique qui a déjà inspiré Marc, Jean Marie, Paul…. 

D’ailleurs, Marc nous fait part de son échange et nous propose une animation autour de 

Renée Brachet (voir programme de mercredi 5 juin).  

 

2. Les diaporamas des gapheurs 

- Jean Marie M nous propose une œuvre poétique « Sous l’obier » ou « Boule de neige », une 

illustration par la photo d’un poème ré-inventé par Jean Marie de Ronsard (nous connaissons 

tous ses talents…). Un montage plein de charme sur une musique interprétée par Julie et 

Camille Bertholet.  

- Du même Jean Marie, « Porté Disparu »… Quelle inspiration ! quelle émotion ! Beau travail 

de mémoire : l’histoire d’un combattant de Verdun à qui Jean Marie prête sa voix, disparu 

sur le front. De belles 3e images… 

- Encore Jean Marie parti « sur les traces de l’homme Bleu », un additif au diaporama de la 

semaine passée, ou le retour au château de la Hulpe et au château de Jehay.  

- Marc nous propose une nouvelle « déambulation subjective » à Pompidou, « Aventure de la 

couleur » revisitée par Proshow et Topaz, très loin de l’état d’esprit de l’exposition initiale 

sauf sur quelques points incontournables. Cela relève plus de la « Street Photography » que 

du thème de l’expo, il est difficile de montrer une expo dans le temps limité d’un 

diaporama… 

- Encore une expo revisitée à la manière de Marc : de Lee Ufan « habiter le temps » : une expo 

minimaliste « ce qu’il y a à voir, c’est ce que vous ne voyez pas »… 

- Changement de lieu et de style avec Jacqueline qui nous emmène aux îles Visayas, avec un 

diaporama reportage sur deux villes de l’île Negros : Silay et Bacolod. Là où il y a des gamins, 

c’est toujours plaisant…. Un moment sympa aussi sur la place de Bacolod où les gens 

viennent en fin d’après midi partager une partie d’échecs ou de dames…  



- Un autre diaporama de Jacqueline, agrémenté de séquences vidéos : un reportage sur les 

activités nautiques d’une classe en vadrouille dans le Lot et Garonne ; un beau souvenir pour 

les intéressés.  

 

3. Les diaporamas d’ailleurs 

- Dans le thème « Humour », nous avons visionné « Boire ou conduire »… sur une chanson 

déjantée mais les gapheurs présents n’ont plus beaucoup d’humour… et le diaporama tombe 

un peu à plat ! Bof…  

- Un diaporama qui a participé au concours national « série sonorisée : « Sous les soleils de 

novembre ». De belles images mais une suite décousue, sans suite !  

-  

4. 3e mi temps, cidre et gaufres à la chantilly !  

 

 


