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Jacqueline à l’animation, Michel au clavier et à la plume. 

 

Les infos : 

 

Au sujet du concours régional Auteurs et Audiovisuel qui s’est tenu dans les locaux du Gaphe samedi 1er février, 

Toni remercie Jacqueline, Armand et Michel B pour la parfaite organisation de cette journée. 

Il rappelle également que le concours régional « photos papier » se tiendra à Photo Forum la journée du samedi 8 

février. Tout le monde y est invité. 

 

Suite au concours audiovisuel, les résultats ont été commentés. 

Jacqueline a détaillé le mode de classement de ce concours et à fait part des commentaires positifs et négatifs des 4 

juges sur les 15 diaporamas en lice dont 10 du Gaphe. 

Les diaporamas avec des écarts de notes significatifs ont été visionnés pour appréciation, ainsi que ceux qui ont été 

très bien notés et dont le classement a surpris l’assemblée. 

Des débats pour tenter de comprendre certains classements ont animé la soirée, tout en respectant les travaux des 

juges. 

En conclusion, il semble important que pour les prochains jugements des concours audiovisuels, les choix des 

juges soient adaptés à cette discipline. Avec toute la difficulté de trouver les compétences et les disponibilités en 

région. 

 Prise de position de notre UR :force est de constater une pénurie de juges à la hauteur de nos attentes en Lorraine,  

nous orienterons nos recherches chez nos amis alsaciens pour le prochain concours. 

Jacqueline vous rappelle que les inscriptions pour la série sonorisée (concours National) seront closes le 14 février.  

 

Diaporamas des gapheurs :  

 

Le diaporama « British Steel » de Claude P a entrainé le public dans l’usine d’Hayange où sont fabriqués les rails. 

Ceux qui s’étaient assoupis ont été secoués par le rythme, la musique, les effets saccadés, les visuels qui 

s’accélèrent au point de ne pas réussir à apprécier le piqué de la photo, en résumé un très beau diaporama qui relate 

bien l’ambiance. Rien ne déraille, même si quelques anciens sidérurgistes ont fait remarquer que certains bruitages 

ne devaient pas faire «bing» mais «bang». A la limite d’un big-bang diaporamique, Claude le proposera en 

concours. 

 

Plus sagement, Rémi nous a emmenés faire une ballade en montagne, assis dans des traineaux tirés par des chiens 

qui ont beaucoup aboyé. Quand quelques photos doublons, quelques aboiements en pleine course auront été 

enlevés, nous participerons volontiers à une nouvelle course en montagne. 

 

Rémi, encore plus sage, a réalisé un diaporama pour rendre hommage à un maitre de yoga nommé XUYEN qu’il a 

côtoyé pendant 30 ans en différentes occasions. Un beau diaporama «hommage». 

 

Après ce diaporama, nous étions tous zen pour aborder la classique troisième mi-temps. 


