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Et voilà, c’est reparti pour une nouvelle saison.
D’abord, il y à comme la l’accoutumée la « fête des
Associations ». Odile M. a bien œuvrée pour que
cette journée soit magnifique : Ballons, boite
immense remplie de chocolats et de bonbons
(appréciés de toutes les associations et des
enfants !) une belle nappe, un ordinateur, des
images… bref tout pour convaincre les plus timides.
En tout les cas, un record de demandes et
d’inscriptions ! Une bonne majorité des « anciens »
sont venus nous encourager et nous saluer.
Accueil des nouveaux membres :
Bien sûr tout le monde est ravi, mais maintenant la salle pour les séances techniques est bien
trop petite. Comme on le pressentait, les séances de cette année sont divisées en 2 catégories :
 Pour les « débutants » les séances découvertes : rangement des images sur le PC, les
techniques de l’image : composition, compression, formats, retouche d’images…
 Pour les anciens membres (de 1 an d’âge à …….. !) approfondissement du logiciel de diaporamas.

montages.

Des
77
diaporamas
présélectionnés sur les 140
envoyés, Philippe M. s’est rendu
à Epinal pour voir son montage
retenu (DMLA) qui fut apprécié
par le jury de présélection.
Bien que Epinal se distingue par
de nombreux prix, ce montage
ne se trouva pas parmi les
premiers. Il faut dire que les
autres auteurs avaient de bons

Le florilège de l’expo photo de mars 2010 du club est pratiquement terminé et finalisé en forme
de diaporama. Il sera présenté en fin de spectacle lors du gala du 06 novembre 2010.

Claire B. a activement participé à ce 1er
festival sur « Cultures d’Ailleurs »
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Et nous voici arrivé au 06 novembre 2010, date de notre gala d’automne de diaporamas.
Le vendredi soir, lors de la préparation, tout s’est bien déroulé.
Il y avait aussi une surprise visuelle de taille, orchestré par
Laurent et Sébastien W = une intro sonore et visuelle pour
l’après midi avec fumée, rayons laser…
Ah, ça ! Ce n’est pas courant dans notre genre de spectacle ! ! !
Voici le programme proposé :
1ère partie
 L’ART ET LA NATURE de Gérard WYRZYKOWSKI

 INSTANTANES AMOUREUX (1er) d’Emmanuel BAS
 MR JUSTIN et SON CHAT de Jacky FAURE
 MOSAÏQUES PERSANNES de Philippe MASSON
 GASTRONOMIE GEOMETRIQUE de J-M GALL
 LES BUS DE MALTE de Philippe MASSON
 INSTANTANES AMOUREUX (2e) d’Emmanuel Bas
2ème partie
 HOLLYWOOD VALLEY de M.& C HEBERT
 INSTANTANES AMOUREUX (3e) d’Emmanuel Bas
 UN MONDE ETRANGE.de Claude DARROUX
 INSTANTANES AMOUREUX (4e) d’Emmanuel Bas

 DIXIELAND ET L’ÂME DES METAUX de M.& C HEBERT
 FLORILEGE EXPO PHOTO 2010

Voici le mot du Président :
Grâce à une participation bénévole importante à l’installation, au déroulement des projections, à
la tenue du bar, à l’aimable apport de quantité de pâtisseries délicieuses de la part des
adhérent( e)s et des conjoints, le gala a été une complète réussite.
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La 1ère séance n’a pas été le classique accueil du Président, mais une salve d’effets de « Son &
Lumières » mis au point par des animateurs extérieurs au club. Pendant quelques minutes, sur le
« Boléro de Ravel », des lasers ont parcouru la salle obscure, projetant des images colorées
tournoyantes, alors qu’une buse soufflait des nuages de fumée.

Les réactions de notre public sont positives, et les commentaires élogieux de plus en plus
fréquents. Les compliments portent sur notre dynamisme, ressenti comme une différence
importante vis-à-vis d’autres galas de Diaporamas.
Le programme a offert plusieurs surprises :
1- L’art et la Nature a était réaliser par Gérard W. après 2 ans dans notre club.
2- «Instantané Amoureux » au nombre de 4 courts montages de 1’30 fut un régal de
créativité, bref, du très bon … Emmanuel B.
3- A l’intérieur du programme, un mini thème sur les formes géométriques avec :
Mr Justin et son Chat : de l’animation pure en diaporama, la préférence des
enfants présents au gala
Mosaïques persanes, images et citations d’Ouzbékistan
Gastronomie géométrique, la fête des fromages à Meulan, un régal de … saveurs !
4 – Enfin une introduction dans un diaporama d’incrustation de vidéos.
D’abord par ce que montage « Hollywood Valley » est à la mémoire du Far West et de
Monument Valley, sujet inventif réalisé par Michèle et Claude H.
Puis pour sentir la réaction du public, dans une voie qui sera une particularité technique qui
enrichira le diaporama.
5 – il reste encore une dernière surprise : durant le vote du public, fut projeté le florilège de
l’expo photos 2010, qui s’était déroulé en mars 2010.
Là, les membres du club ont joué le jeu. Chacun a choisi les meilleures images exposées, a
recherché une musique en adéquation avec son thème, puis a réalisé un mini-diaporama avec le
logiciel dédié, en fonction de ces connaissances. Bravo à tous ces auteurs en herbe pour leur
création et leur sensibilité.
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Et voici les diaporamas qui se sont distingués par le vote du public :

ci-dessus :
Michèle et Claude Hébert
« DIXIELAND et l’âme des métaux »

« Instantané Amoureux »
d’Emmanuel Bas

J-Marie Gall et Martine
« Gastronomie Géométrique »
Et aussi « Un monde étrange »
de Claude Darroux

Le président remercie tous les auteurs du florilège de
l’expo-photos 2010, dont le benjamin du club : Baptiste.
Retrouvez d’ailleurs ce florilège sur notre site
www.clictriel.fr => les diaporamas de nos membres.
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Un témoignage :

Je tenais à vous dire que Michelle et moi avons passé une excellente journée
samedi. Et pas seulement parce que l'un de nos montages a été bien apprécié, mais
surtout parce que l'ambiance y était très sympa, relaxe et décontractée et qui
donnait un peu l'impression d'une réunion de (grande) famille. C'était encore plus
vrai le soir où beaucoup des spectateurs semblaient bien se connaître.
L'organisation était très efficace et les projections se sont bien déroulées, ce qui
n'est pas toujours le cas dans ce genre de spectacle où toutes les misères peuvent
arriver. Beaucoup de travail de préparation permet d'anticiper les problèmes et
c'est bien ce que vous et votre équipe avez su faire.
Avec nos amitiés et nos félicitations à tous pour ce succès.
Longue vie au Clic Triel. Claude

Hébert.

Et nous voici arrivé au festival de Hayange !
Plus de 160 diaporamas inscrits, et le festival 2010 innovait
par une sélection spéciale réservée aux Courtes réalisations
Audiovisuelles, de moins de 90 secondes.
Philippe M. présentait « Les bus de Malte » et « DMLA »,
montages qui passèrent le cap le la présélection. L’auteur
Emmanuel B. avec ses 4 « Instantanés Amoureux » avait
choisi la spécialité des Courtes réalisations Audiovisuelles,
de moins de 90 secondes.
Le résultat ? Emmanuel B. est 11e dans sa catégorie des 90
secondes avec « La conquête ». Bravo à l’auteur pour ses
réalisations originales qui en ravissent plus d’un ! Vous voulez les voir ? Les montages d’Emmanuel
sont sur le site du club !
Le 11 décembre, le Vésinet Boucle Image présentait sa « 3e Fête de l’Image » avec le soir une
soirée de diaporamas. José A. a eu son montage de projeté avec « Rêve de jeune fille »
L’année 2010 s’achève positivement. Merci à tous les membres de CLIC Triel de votre
participation, soit au gala, soit aux séances techniques ou pour les expositions. Le nombre
exponentiel des membres à nos séances pour découvrir une passion qui nous rassemble tous
montre bien que le numérique ou plutôt l’audiovisuel au sens large est incontournable pour
exprimer chacun, à son niveau, son émotion.
Mes vœux pour l’année prochaine ?
…. Que ça continue ainsi !
Le secrétaire
Philippe MASSON
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