Bonjour à toutes et tous,
Lors du dernier Conseil d’Administration, il a été décidé de relancer un rendez-vous mensuel de tous les
adhérents du Club les premiers jeudis de chaque mois.
Ce premier rendez-vous aura lieu le 5 avril à 20h30
Renouant avec une pratique ancienne, cette soirée a pour but de présenter les travaux d’une section aux autres
membres pour voir, comprendre, échanger et apprécier les autres types d’expression de l’image photographique,
diaporama et autres film vidéo.
Pour cette première rencontre, l’atelier diaporama a modifié un peu la donne et nous propose un spectacle
audiovisuel complet composé d’une dizaine d’œuvres issues de plusieurs compétitions récentes :
- Le Challenge Raymond Eymonerie 2018, organisé par le réseau national Objectif Image
- Le Concours national audiovisuel de la Fédération photographique de France, organisé le we dernier à
Epinal,
- Le concours national 2018 de Séries sonorisées organisé le mois dernier par la FPF,
- Le dernier festival Regards sur Courts organisé à Epinal par le Festival de l’Image dont nos camarades de
la section diaporama du club sont parmi les chevilles ouvrières
Quelques œuvres émanant de l’atelier diaporama seront également présentées.
Au programme : des images bien sûr, et souvent de belles images, des musiques, et des histoires car leurs auteurs
sont des conteurs qui utilisent les outils à leur disposition (photo, vidéo et son) pour nous faire voyager, et rêver…
L’activité de la section diaporama a prouvée par le passé sa richesse inventive et artistique. Gageons que cette
fois encore elle sache nous surprendre voire nous interroger sur les messages que son expression particulière
dégage.
Du spectacle, donc, mais aussi des échanges !
En effet, au cours de cette première rencontre, souhaitée interactive par ses concepteurs, nous aurons l’occasion
de nous interroger sur les talents, sur les compétences qui existent dans chacune des composante de notre club,
et réfléchir aux possibilités d’enrichissement réciproque qui pourraient résulter du partage de ces compétences…

Nous vous attendons nombreux ce jeudi 5 avril pour plonger dans le monde du Diaporama comme on ne vous l’a
peut-être jamais montré !

