1er semestre 2013

Le journal du Club

1 sur 3

le 09 février 2013
CLIC Triel devient coutumier de cette représentation, le « CHALLENGE DU
DIAPORAMA FRANCOPHONE », réalisé le 09 février 2013.
Le public présent joue le rôle de juge, et doit dresser la liste du 1er au dernier,
selon ses propres émotions.
Ce sont les 16 meilleurs montages qui se sont trouvés 1er ou second dans une
manifestation audiovisuelle.

 LA GRANDE PRAIRIE
 ODE A BOUDDHA
 RAYUELA
 TRES CHER PAPA
 BEHIN
 CALATRAVA’S FOLLIES
 203e JOUR
 BRIERE, TERRE DE LUMIERES

 MODI
 IO
 TEE 9
 TOUT VA TRES BIEN
 VOYAGE
 LES CERISES NOIRES
 MOTHER
 COLORS OF UNDERGROUND

Quelques images de ce gala sous la bonne humeur :
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CLIC TRIEL et son EXPO PHOTOS

Toujours bien apprécié par le public, cette exposition fut, selon l’avis du
public, la plus belle, soit par la qualité des images représentées, soit par les
thèmes choisis.
La complaisance ne sert personne, ni l’auteur, ni le public. C’est ainsi, durant
les mois précédents, je choix, puis le jugement des images à exposer, enfin
le travail de retouche est primordial pour obtenir une qualité satisfaisante.

Cette année encore, un florilège des images présentées sera créé sous
forme d’un diaporama, chaque auteur devant trouver une musique adaptée
au thème, que vous verrez sur notre site (clictriel.fr) à la rubrique « les
diaporamas de nos membres ».

Voilà, notre 9ème exposition est terminée et ce fut un beau succès. Je
remercie tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation, par leur aide, leur participation, notre buffet a été très
apprécié. Nombreux sont les visiteurs qui ont trouvé notre exposition très
belle, très variée et d'un très bon niveau, supérieur aux années
précédentes. Au fur et à mesure des années, la qualité de notre expo
progresse et notre public le constate. Ces remarques positives doivent
nous inciter à continuer dans cette voie. (alors : faites chauffer vos appareils photos, commencez à
penser à la prochaine exposition). Les personnalités présentes ont également apprécié notre accueil et
la gentillesse de tous. Nous pouvons tous en être fier. Un grand bravo à Yves Pouliquen qui a
remporté le "coup de cœur du public." Encore merci. Bien amicalement.
Gérard Wyrzykowski

08 AVRIL ET 03 JUIN 2013.

Participation de Gérard et Jean-Pierre à une réunion de l’UR 15 de la Fédération Photographique de France.
Cela a permis de présenter les activités du club. La vice présidente de l’UR15 nous a sollicité pour faire des
diaporamas illustrant la remise des récompenses du 3 juin.
Jean-Pierre et Roger sont présents à la remise des récompenses des concours photos organisés par l’UR15.
Pendant cette soirée, 8 diaporamas exécutés par Jean-Pierre et Gérard ont été projetés en public.
09 AVRIL 2013 : JURY DE PRESELECTION DU TROPHEE DE PARIS

Journée consacrée au « Trophée de Paris ». Comme chaque année depuis quatre ans, Clic-Triel est l’un des
trois jurys officiels qui doivent établir le palmarès du concours international de diaporamas.
Cette année, 70 diaporamas provenant d’Europe, d’Afrique du sud et d’Australie ont été reçus. 48 ont été
présélectionnés puis soumis à l’appréciation et au classement de chaque jury, qui ne devait en retenir que 15.
Plus de 5 heures cumulées de projection en une seule journée, pour nos 8 juges volontaires.
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Le 25 mai 2013 à partir de 20h30 : soirée de gala du « Trophée de Paris » au studio Raspail. Le palmarès du
grand concours international est dévoilé au public présent.
 Quatre montages des membres de Clic-Triel ont concouru.
 Emmanuel y a engagé : « Madame Lise a disparu » et termine 9ème.
 Philippe Masson, Jean-Pierre Roux et Christian Monnier ont également participé.
01er JUIN 2013 : SORTIE PHOTOS à MONTMARTRE
Une dizaine de membres ont répondu présents, une belle moisson d’images, malgré un temps incertain.
Journée
Philippe MASSON
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