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JANVIER 2006

Notre première séance de l'année 2007 fût l'occasion de voir quelques montages pratiquement terminés et
soumis à la critique pour des dernières modifications. Nous avons revu avec plaisir "Amstrong" de José
Amezcua ainsi que "Un certain 8 mai"
Le concours photo ouvert à tous sur "Regards sur Triel" s'est achevé le 31 décembre 2006. Plusieurs CD
de photos sont à notre disposition.
Le 12 janvier, nous avons visionner la vidéo de Michel GUIGNARD sur la journée du gala de diaporamas
avec les costumés vénitiens. Excellent montage, bien monté, depuis les préparatifs, le défilé, la salle Senet
avec les musiciens et les temps forts de notre gala ainsi que le soir. Que ceux qui désire ce DVD le fassent
savoir, plus de 10 DVD sont en cours de gravure.
Le 15 janvier, les CD du concours ont été vu. Nous avons aussi commencé le choix pour notre expo photo
du mois de mars. Je rappelle que chaque participant exposera des images sur un thème qu'il aura choisi.
Nous venons d'acquérir la version 3.0 de Proshow qui possède entre de nombreux avantages la possibilité
de caler les images grâce à la présence de la bande sonore, ainsi que le multicouches (illimité) c'est à dire
de mettre en superposition des images sur la même photo...avec les animations qui vont avec !

Samedi 27 janvier, le festival de Blois "AUTOUR du
MONDE" bat son plein. De beaux montages de reportages et
d'aventures avec une belle qualité technique dans l'ensemble.
Je doit dire que mon montage "Le village des Boites aux
Lettres" a bien plu au public.

FEVRIER 2006

Le samedi 3 février a eu lieu l'interrégional 2007 des Unités Régionales de l'ile de France. Une occasion
de se retrouver pour une sélection de 13 montages finaux pour la Coupe de France. En ce qui nous
concerne 3 montages de CLIC Triel pour 2 auteurs concouraient. Il y avait "SATCHMO" de José
AMEZCUA (qui sera bientôt visible à la rubrique "téléchargements") et "Les Lanternes
Chinoises" et "ALLEZ CIRCULEZ" de Philippe MASSON.
Il en fallait ...13 pour la Coupe de France, nous étions...juste après ! De toutes façons,
nous ne cotisons pas à la FPF, nous nous n'aurions pas pu concourir pour la Coupe de
France, même si nous avions été ...premiers !!! Mais ceci est un autre débat !
Les séances de février ont été l'occasion de trier les images pour les thèmes que les auteurs ont choisis
pour l'exposition de Mars.
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Le jury (dont Mr. le Maire) a rendu son classement pour le concours "Regards sur Triel". Les photos
primées seront exposées en même temps que les images des membres du club en mars 2007.
Philippe MASSON avait concouru au challenge 3-2-1 qui possèdent 2 curiosités : chaque diaporama ne
doit pas dépassé 3 mn et 21 secondes. Ces montages ont été jugés le même jour en Argentine, en Suisse,
au Canada, en Hollande, 3 lieux en France, en Angleterre. Au départ, 120 montages reçus, puis 56
montages pour le jugement. Philippe avait présenté 2 montages dont "MONEY" qui a bien été noté en
France et en Hollande. MONEY que vous pouvez revoir à la rubrique "Téléchargements".
Les résultats de ces diaporamas sont encourageants, et c'est surtout "le village des BAL" qui a obtenu le
plus de points par rapport à Money". Vivement la prochaine édition où j'espère plus d'auteurs de notre
club participeront.

MARS 2006
Nos préparatifs pour notre expo photos est pratiquement bouclée. Le catalogue est presque fini et les titres
des images aussi.
Samedi 3 mars à Chelles audiovisuel, ce fut le challenge de diaporamas amateurs durant toute la journée.
C'est toujours un plaisir de rencontrer au fil des ans des diaporamistes de la France et de l'étranger.
Beaucoup d'échanges et de convivialité, et surtout un spectacle de qualité de diaporamas. Philippe
MASSON présentait "ALLEZ CIRCULEZ". J'ai eu le plaisir de rencontrer un ancien membre, Olivier
BERIC, et Michel GUIGNARD qui a apprécié aussi cette grande salle refaite à neuf.

Jeudi 22 mars, Charles, Claude , Jean-Claude et José s'affairent à installer les panneaux et les spots, aidés
par le service technique de la ville. Puis c'est au tour des Images dans leur cadre de se trouver une place
pour une harmonie générale de la salle. Il faut aussi afficher le résultat du Concours "Regards sur Triel",
du moins les Images les plus représentatives dont les 1er, 2e prix ainsi que les mentions décernés par la
ville de Triel sur Seine.
Vendredi 23 mars , c'est le 1er jour de l'exposition qui se finira le dimanche 25 mars. Le vendredi soir,
c'est le vernissage de l'exposition. Plusieurs représentants de l'animation de Triel, des adjoints au maire,
sont venus apprécier la 3e exposition des membres de CLIC Triel. Mr le Maire, Mr. Houllemare nous a
encouragé à continuer dans cette voie de l'émotion et de l'originalité par l'image.
C'est à cette occasion
qu'il a remis à M.
Manuel QUESNE le
1er prix de la ville pour
"Illuminations sur le
Pont", ainsi que pour 2
autres images du même
auteur.
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Le 2e prix revient à Philippe MASSON pour "Canevas de
panneaux".
2 mentions ont retenu l'attention du jury et sont décernés à Nicole
CHARTIER de Triel et à Michel FERRAY de l'Hay-les-Roses.

Ce fut l'occasion aussi de rencontres fructueuses entre auteurs et
passionnés d'images

AVRIL 2006

Lundi 2 avril, nous avons pu apprécier un diaporama de Jean Claude en cours de finition sur la ville de
BERLIN. A mon avis un montage très prometteur que nous verrons prochainement.
Un autre diaporama en la personne d'Emmanuel sur les cadrans solaires dans le Queyras réalisé avec
beaucoup de sensibilité sur le message artistique de ces cadrans. Encore quelques mises au point avant de
l'apprécier sur grand écran !
Et bien voilà, c'est fait ! après moult commentaires des membres et de l'acharnement de
l'auteur, le diaporama "A l'ombre des cadrans" d'Emmanuel BAS est arrivé à un niveau
très satisfaisant pour vous le proposer. D'ailleurs il se trouve dans la rubrique
"Téléchargements" de ce site.
Pour le samedi 12 mai, 2 membres de CLIC Triel, à savoir Claude DARROUX et Thierry STABAT,
seront dans le jury composé de 4 groupes de 7 personnes pour le Trophée de Paris où une soixantaine de
diaporamas vont leurs être projetés. Pour cette grande fête, nous vous en reparlerons, c'est pour le mois de
Juin, entrée gratuite.
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MAI 2006

Nous avons vu dernièrement un montage sur les cerfs volants de Berck de
Philippe MASSON. Après commentaires et transformations techniques, il a
été revu et plus apprécié.
Il sera prochainement disponible dans la rubrique "téléchargements" sur le site.
Pour le Trophée de Paris qui se déroulera le 15-16 juin à ...Paris, le jury a rendu son verdit. Les résultats
ne seront pas dévoilés avant cette date. 2 membres de CLIC Triel situés à 2 lieux différents ont participé à
cette journée de "lecture"
des diaporamas proposés.
au club IMAO, Thierry
STABAT

Au club du Chesnay, Claude
DARROUX

En séance technique, nous avons eu le plaisir de découvrir "le Hoggar" de Jacques SAVOYE. Après
quelques conseils de mise en forme, il nous a concocté une nouvelle recette pleine de saveurs de ce
montage, nettement plus dans l'esprit d'un magnifique montage. A déguster prochainement par la rubrique
"Téléchargements"
JUIN 2006

Eh bien, cette 1ère séance du mois de juin fût riche en diaporamas.
D'abord pour Jacques SAVOYE qui nous a remanié son montage "Le Hoggar". A la fin du montage, tout
le monde a reconnu l'excellence du montage. Mais chose amusante, nous en avons discuté encore. Après
une foule de détails...négatifs mais mineurs, il sera encore refondu pour un montage...plus-que-parfait !
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Ensuite c'est Claude DARROUX avec "Pêche à l'Oeil" sur Malte. Bien, mais encore quelques dynamiques
à revoir, et qu'il fera sans difficulté. Du même auteur, "IMPRESSIONS SUR BOIS", de toute beauté ! et
aussi un montage sur l'Australie, quelques effets de transitions à revoir en autre.
Enfin José AMEZCUA qui nous concocte une série de masques vénitiens comme on ne les verra ...jamais !
Le lundi 4 juin, ce fût notre Assemblée générale. Le changement du bureau a été renouvelé selon les
statuts de notre association. Voici dorénavant les responsables de CLIC triel :

Président :
Jean-Claude
DESMONDS

Secrétaire :
Philippe
MASSON

Trésorier :
Thierry
STABAT

Vendredi et samedi15-16 juin 2007 : la grande fête du diaporama numérique et des
rencontres des auteurs avec le Trophée de Paris. C'est vendredi que Philippe MASSON et
Emmanuel BAS se sont rendus à la salle Raspail à Paris. On re-visionnait les montages des
auteurs présents, donc on a revu "Allez Circulez" de Philippe MASSON. Je rappelle que des
65 montages envoyés, 55 ont été retenu et jugés au mois de mai (voir ci-dessus). Le
palmarès sera rendu demain soir le 16 juin. Donc ce vendredi après les quelques montages,
une discussion intéressante sur le format en "exécutable" visible que par un PC et le format
vidéo ( toujours pour les diaporamas) avec chacun les avantages et inconvénients. Le
visionnage en format vidéo HD (haute définition) est probablement l'avenir pour la lecture
des diaporamas, en ce qui concerne la standardisation des sorties de lecture pour tout
support.
Samedi, c'est Jean Claude DESMONTS qui fit le déplacement pour le montage coproduit
avec José AMEZCUA qui est "URBAN
ART". Vraiment un genre nouveau et une
originalité qui fut bien récompensé. En
effet quelle ne fut pas la surprise lors
du palmarès de remarquer que URBAN
ART est 7e sur 55 diaporamas
internationaux. Tous les membres et
moi-même nous félicitons
chaleureusement Jean-Claude et José.
Nous espérons vous le proposer prochainement dans notre rubrique "Téléchargement"
Quant au montage "Allez circulez" de Philippe MASSON, sur 55 montages, il est 33e. Ah,
j'oubliai de préciser : après le 32e, tous les montages sont notés 33e ex-aequo.....
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Presqu'en même temps le "Diaporamatour" rendait son palmarès. Philippe MASSON avec
son "Allez, Circulez" (en téléchargement sur notre
site) avait participé à ce festival original. Le
"Diaporamatour" demandait des montages ayant une
histoire à raconter. La sélection est plus sévère due
au thème proposé, et 4 villes de France ont jugé dans
le même ordre les 60 montages....internationaux pour
en valider 39 ...seulement. "Allez, Circulez" ne fut pas
dans ces 39 montages à Sevémange/Evrange, il obtint
la 22e place à Besançon, la 17e place à Reims et la 16e
place à Lehon. Au final, il obtint la 23e place sur 39 montages.

Bref on ne peut qu'encourager les diaporamistes de CLIC Triel à participer aux grands
rassemblements de Diaporamas pour exprimer notre savoir faire dans un esprit de
rencontre d'auteurs et de convivialité.

Le 1er semestre 2007 s'achève. CLIC Triel vous souhaite de bonnes vacances.
Durant cette période, écoutez, regardez, enregistrez et captez de belles images
et nous vous aideront à réaliser de belles choses à la rentrée.
Photographiquement vôtre,
Philippe MASSON
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