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Michel au clavier, Marc au micro, Claude à la plume, Jacqueline en Colombie.   

Une petite quinzaine de gapheurs qui sont venus se réchauffer…. 

 

Les infos : l’AG 

 

Le Président évoque l’assemblée générale qui s’est très bien passée avec une salle pleine et en présence du maire. 

Le projet de réfection du revêtement de sol du palier devrait être inscrit au budget 2020 de la commune et, peut-

être, un nouveau téléviseur pour remplacer celui qui est disparu. 

Michel nous représente le montage qu’il a fait à l’AG pour le compte des photographes qui ont été « champion de 

France » en Image Projetée Nature. Sur la musique de « I will survive », ça a chauffé la salle ! 

Et aussi, du même auteur, un « interlude » (façon télé An I…) pour présenter les comptes. Créatif ce Michel, plein 

d’« en-train » ! 

 

Coup de cœur : « Pub champagne, cru 2012 » 

Marc propose « Pub champagne » fait par le club pour le Festival d’Hayange de 2012…. En toutes les langues ! 

 

Minute technique : l’intervallomètre 

Claude propose un montage qui restera dans les mémoires (… surtout de l’ordinateur !) : plusieurs tests de « Time 

lapse », en français « intervallomètre », sur des nuages qui défilent, de saccadé à très rapide selon le réglage du 

montage. Beaucoup de questions de l’auditoire et donc Claude présentera une minute technique sur le sujet et une 

sortie pour faire des exercices pratiques est envisagée. 

 

Le Thème : sept montages sur « Le défi » ! 

Cécile, avec des photos d’Irlande. Devoir accompli de bien belle façon. 

Claude Gébhardt : texte bien illustré, parfois en noir et blanc ou rythme accéléré à bon escient. Bel exercice. 

Jacques B : « Ultima verba ». Intégration plus accentuée de l’anthroposphère, bien lié au texte, avec un titre 

évocateur de Victor Hugo que Jacques nous invite à relire (https://www.poetica.fr/poeme-150/victor-hugo-ultima-

verba/ ) 

Jean-Marie S : il n’a rien compris au texte du défi …. mais il a fait un montage complètement décalé et hilarant ! 

Un peu hors sujet dirait la maîtresse mais un très beau diaporama d’humour. 

Michel R : sur de belles photos d’Arménie et un titrage très travaillé dont il nous expliquera les secrets lors d’une 

minute technique. 

Marie-Thérèse W : à l’aide du wizard, des photos et des cadres. Montage agréable.  

Rémi H : des transitions améliorées sur son premier montage. Bon devoir aussi. 

 

Diaporamas des gapheurs :  

 

Marc : « Propédeutique des prolégomènes de la captation du son » sur la formation à l’utilisation d’un enregistreur 

numérique. Si après ce magnifique tuto vous n’avez pas compris…. 

 

Humour : pour finir de bonne humeur 

de JJ. Abassin, « ma nouvelle vie ». Très bien fait pour donner un autre sens à la vie ! 

  

 

Troisième mi-temps :  toujours animée, bien alimentée et bien arrosée.  
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