
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA SECTION DIAPORAMA DU GAPHE 

18/12/2019 
 

Jacques à l’animation, Michel au clavier et à la plume et Jacqueline dans les tribunes. 
Quatorze gapheurs pour cette dernière séance de l’année. 
 
Les infos : 
 
Toni rappelle qu’un pot de fin d’année offert par le Gaphe clôturera vendredi soir cette année photographique. 
Tout le monde y est invité. Lors du Gala de la section diaporama, un moment convivial sera également proposé. 
Deux auteurs du Gaphe participeront au «Concours Auteur» et le jeune Matthias sera candidat au concours 
Jeunesse de la Fédé. 

 
Michel B évoque la sortie photo organisée pour la course de la Kanerdall. Armand, Bernard et Michel B ont 
couvert l’évènement à trois endroits différents des parcours. Un bel exercice technique pour maitriser les vitesses 
dans les prises de vue. Un quatrième gapheur aurait été le bienvenu pour se poster dans le marché de Noël installé 
dans les bois. Toutes les photos ont été remises à l’organisation. 
 
Coup de cœur et Minute technique : 
Pas de coup de cœur et pas de technique lors de cette séance. 
 
Le Thème : « Le défi »  
Claude G a retravaillé son diaporama suite aux remarques qui lui avaient été faites. Diaporama plaisant avec de 
jolies photos. 
 
Diaporamas des gapheurs :  
 
Claude G nous emmène pour une ballade d’automne à Ennery. Jacques y a entendu de la verticalité musicale en 
adéquation avec les arbres qui tirent le sujet vers le haut. D’autres ont vu du flou et d’autres du moins flou, bref, en 
conclusion, une belle ballade diaporamique. 
 
Jacqueline avec son diaporama « St Nicolas à Hayange » prouve, s’il en était besoin, sa maitrise pour insérer des 
gifs et de la vidéo ce qui rend le diaporama très vivant et agréable à visionner. 
Sur le même évènement, Michel B a complété son diaporama avec plus de photos du public qui assistait au défilé. 
Un même sujet, deux diaporamas, deux auteurs et chacun y a apporté sa patte personnelle. La mairie appréciera. 
 
Jean-Marie S nous montre un diaporama réalisé en «collectif» après une marche organisée par le club Rando , 
Photo, Sporting de Ennery. Esthétiquement joli, on oublie l’affluence (800 personnes) et on se laisse emporter.  
 
Jean-Marie S encore, avec son diaporama « The kit » et son GPS parviennent à nous emmener par la route au fond 
d’un canal à Venise. Il est électroniquement branché le Jean-Marie. Et si son GPS l’emmenait vers un concours 
national ? 
 
L’autre Jean-Marie M, nous propose « Rêveries », dans les Vosges du Nord, une musique douce, de belles 
transitions, de la lenteur et des troisièmes images impeccables. Le GPS de JMS pourrait les guider ensemble vers 
les concours. 
 
Jacques nous a proposé « Il était une fois dans le Sud-Ouest ». La musique d’Ennio Morricone, les paysages, nous 
font croire à un voyage au Far West, dans le Sud Ouest des Etats-Unis. Il nous a bien eu, comme le dit Jacques, le 
narrateur avec son accent de notre Sud Ouest, c’est vers le Sud Ouest Africain, en Namibie, qu’il nous emmène.  
De très belles images, très bien commentées, et même si le guide n’a pas proposé les bons créneaux horaires pour 
les photos, Jacques nous a donnée envie d’y aller, dans le Sud-Ouest de notre choix. 
 
Troisième mi-temps : Comme d’hab, parfaite et conviviale. 


