
Séance Diaporama du mercredi 8 janvier 2020 
Compte rendu 

 

 

Michel au clavier, Jacqueline au micro, Claude à la plume.   

Seulement neuf gapheurs pour cette première séance de l’année. Échanges de vœux …. 

Nous avons reçu les vœux de Monique HEUSCHLING de la Fédération Luxembourgeoise de 

Photographique. 

 

Les infos :  

Toni et Jacqueline rappellent que les inscriptions aux concours se font maintenant.  

Pour le Régional : 

- Il faut s’inscrire sur le site en joignant la fiche xls complétée (Jacqueline a envoyé le modèle aux 

personnes concernées, si vous ne l’avez pas, demandez-lui...  elle est aussi téléchargeable sur le site. 

http://copain.federation-photo.fr/webroot/competitions/index/?annee=2020 

 

- envoyer le montage en mp4 et la fiche xls à Jacqueline (qui peut se charger de l’enregistrer avent le 19 

janvier sur le site) 

- pour la série sonorisée (avant le 14 février) et le national 1(avant le 10 avril) 

même procédure (Jacqueline peut s’en charger) et ensuite envoyer les montages et la fiche xls aux 

personnes citées dans le tableau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les problèmes du projecteur ont été résolus par Armand et Michel en changeant l’ordre des 

branchements entre l’écran de l’ordinateur et le projecteur. Bien vu car ça marche bien à la projection. 

Félicitations unanimes aux deux artistes ! 

Challenge du Diaporama Francophone : la soirée jugement du club aura lieu le mercredi 22 janvier. 

Invitations à venir.  Michel réfléchit au gros lot qui sera proposé…. 

 

Coup de cœur : 

JMM propose « l’Alsace en hiver ». Magnifiques photos mais montage sur PPS, saccadé et pas 

synchronisé avec la musique. Dommage. 

 

Diaporamas des gapheurs :  

Commissaire Fiancette Jean Marc audiovisuel@federation-photo.fr 

   

Type de concours Audiovisuel  

   

 National 1 et Coupe de France Série sonorisée 

Organisateur 
Climat 63 (UR10) Kromatik - Photo club Saint-Laurent du Var  

(UR 13) 

Date de la compétition 24 et 25/04/2020 29/02/2020 et 01/03/2020 

Adresse lieu compétition 

2Deuche 

Rue Alexandre Vialatte 
63370 Lempdes 

Théâtre Georges Brassens. 

Esplanade du Levant 
06700 Saint Laurent du Var 

Contact 

Joël Branchu : joelbr@orange.fr 

07 86 98 20 15 
ou 
Jean Claude Leroi :  
jeanclaudeleroi@orange.fr 
04 73 83 52 31 /  06 07 70 03 15 

Robert Viani 

rviani@free.fr 
06 69 70 19 61 

Date limite pour l’envoi 

des montages 
vendredi 10/04/2020 Vendredi 14/02/2020 

Envoi  des montages 

IMPERATIVEMENT aux 

3 adresses en même temps, 

sans oublier de joindre la 

fiche d’identification 

Jean Marc Fiancette :  
audiovisuel@federation-photo.fr ou 

jeanmarc.fiancette@gmail.com 

et 
Jean Claude Leroi :  
jeanclaudeleroi@orange.fr 

et 
Gérard Diebold :  
gerard63370@me.com 
 

Jean Marc Fiancette :  
audiovisuel@federation-photo.fr ou 

jeanmarc.fiancette@gmail.com 

et 
Bertand Corriger 
bertrand.corriger@wanadoo.fr 

et 
Thierry Laurent 
boys.laurent@free.fr 
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On commence par la projection des vœux 2020 envoyés par les gapheurs, photos et montages. Il y a de la 

créativité ! 

Jean-MarieS a ressorti des vœux des années précédentes : bon moment de rigolade ! 

Jacques : nouvelle version de « Il était une fois... » avec une nouvelle bande sonore pour les 

commentaires. C’est beaucoup mieux ! Avec les belles photos et l’idée de présentation originale, 

l’ensemble donne un très beau montage. 

JJM : « Les passerelles de lumières ». Suite sonorisée avec des images en noir et blanc sur Pont à 

Mousson.. Comme d’habitude, belles photos, belle musique, montage soigné qui crée une belle 

ambiance.  

Rémi : « Océan ». Une variante du Sentier des Lanternes au Jardin des Plantes de Paris sur un thème 

marin. Gros travail sur les photos, belle musique dynamique. Un beau montage. 

Jacqueline : « Kirghizstan », photos de 2008, beaucoup de portraits typiques, des paysages étonnants, 

montage vraiment dépaysant ! Notre historien de service (JB) nous fait, impromptu, une fresque sur 

l’histoire locale, c’est à dire de l’Espagne à la Chine. Impressionnante culture….. 

 

  

Troisième mi-temps :  Il y avait peu de monde mais beaucoup de galettes (dont une faite par Jacqueline) 

et donc plusieurs rois. On attend les photos avec impatience…. 


