Voici le compte-rendu de ce que nous avons vu lors de la 9ème édition du FESTIVAL
INTERNATIONAL du DIAPORAMA de SOUFFELWEYERSHEIM (6 km au nord de Strasbourg)
qui a eu lieu le 23 janvier 2016.
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Étant déjà venus les deux années précédentes, nous avions décidé d'y revenir cette année,
car l'accueil que nous avions eu alors avait été très sympathique. De plus cela nous donne
l'occasion de faire une petite escapade en Alsace région que nous aimons beaucoup.

DIAPORAMA-JEUNESSE
Vendredi 22 janvier 2016 : 1 heure de projection de courts métrages numériques pour les
écoles de Souffelweyersheim.
PROGRAMME :
LES DIAPORAMAS D'AV DIALOG (Club Allemand de diaporamistes)
Samedi 23 janvier 2016 à 15 heures:
10 montages ont été présentés (environ 1 h de projection)
Par le passé, nos amis Allemands reprochaient aux Français de trop parler dans leurs
montages, je dois dire que depuis ils se sont bien rattrapés ! Comme en plus il n'y a pas de
sous-titres c'est très dur lorsqu'on ne connait pas la langue. Un présentateur allemand
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(Matthias) nous donnait une petite explication en français avant la projection de chaque
montage, mais quand même très succincte.
En voici la liste :
-

Trace de lumière
Chaos
Pulsatilla la tendre
Venise autrement
L'arbre mon ami
Cologne
Visages de nature
Pattes froides
The Race
Exposition de photos
Tulipmania

J'ai particulièrement remarqué "Visages de nature", photos très insolites, jouant sur les
ressemblances humaines ou animales , l'auteur ajoutant astucieusement des yeux aux
formes naturelles pour des effets des plus saisissants.

UNE SELECTION DE DIAPORAMAS FRANÇAIS :
Le temps venant à manquer seuls 5 montages sur les 8 prévus ont été projetés :
Les Fils du Lac

André TEYCK

Tombe la neige

Annie Logeais

La tentation

Christian Hendricks

Divine nostalgie

Denis Célik

Cher patron

Maurice Guidicelli

LA RÉVOLTE FUNGI de Philippe LAGABBE
Une suite sonorisée avec de magnifiques photos de champignons, faites par ce photographe
"chasseur" de champignons. Tous plus beaux les uns que les autres, il faudrait en faire un
véritable court métrage audiovisuel et leur donner la parole. En tout cas, c'était splendide, et
l'auteur très disponible pour nous expliquer ses astuces de photographe.
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ARIZONA SHOW de Michelle et Claude HÉBERT
Jean-Paul Sieffert nous avait proposé 45 mn pour expliquer comment notre couple
fonctionnait pour créer nos montages sans friser le divorce … et en illustration de notre
travail nous avions sélectionné 7 montages axés principalement sur l' Arizona et quelquesuns de ses paysages moins connus mais pourtant très spectaculaires.
Jean-Paul nous a fait une introduction surprise, pour donner un petit aperçu de notre vie de
diaporamistes. C'était très sympa, et cela nous a permis de voir qu'il avait vraiment déniché
des photos venant de divers horizons au cours de galas et festivals précédents.
Claude de son côté avait préparé un petit "show" d'1 mn comme introduction et
présentation de notre mini programme, avec une petite animation "western" avec de
nombreux coups de feu (nous étions principalement en Arizona) !

Le déroulement du programme ayant pris du retard, nous avons dû écourter et supprimer 2
de nos montages : 'Le Casanova des alcôves" et "Souvenirs minéraux".

Nous avons donc montré dans l'ordre :
- Arizona Beam
- Aurore sur le Grand Canyon
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- L'œil de pierre (qui n'avait jamais été projeté en public)
- Les Monts Coyote
- "Dixieland et l'âme des métaux" qui est le premier diaporama que nous avons présenté en
public et qui avait obtenu le prix du public à Chelles , c'était en 2011.
Bousculés par le temps sur la fin, nous n'avons pas eu le temps de répondre à
d'éventuelles questions, ni de remercier chaleureusement les organisateurs de nous avoir
laissé ce temps pour présenter notre travail, ce que nous faisons maintenant.
SOIREE DE GALA DU DIAPORAMA INTERNATIONAL :
Samedi 23 janvier 2016 20 h : SOIREE DE GALA
Le programme était le suivant :

Prix du public

Samedi 23 janvier 2016 20h

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1ère partie
A ceux qui sont partis
Benidorm
Le pommier
La BD sur les murs de Bruxelles
Les mains
Y’a des zazous
Une porte se ferme
Horizon
Les mains de l’orgue

Ordre

CRAPANNE
DUNAND
QUAGLIOZZI
MASSON
ARMAND
TERRIENNE
BARRILLIOT
MARTIN
KAUTZMANN

Christian
Michel
J-Claude
Philippe
J-Pierre
J-Louis
Christian
Vincent
Claude

2ème
3ème

4ème

S-Total

Entr’acte

Entr’acte

2ème partie
10
11
12
13
14
15

Héritage
Tag Art
Ils voyagèrent
La pizza
L’illégitime
Cliquetis et clapotis

16
17

Les clarines de l’espoir
Sur les pas de Théodore
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CALVEZ
BIRIEN
ABASSIN
GUIDICELLI
MICHEL
MARTIN
ROSSILLON
PRUVOT
BOULAIS
RICOU

J-Yves
Bernard
J-Jack
Maurice
Frédéric
Vincent
Eliane
Danièle & Alain
J-Claude
Maurice

5ème
5ème

7ème
1er
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NOS COMMENTAIRES :
Malgré le départ du co-organisateur (Club Photo-Vidéo des Industries Électriques et Gazière
de Strasbourg), et la perte de support logistique et financier, l'équipe réduite a réussi à
rebondir et à trouver les soutiens nécessaires pour que cette manifestation ait lieu cette
année. Bravo car c'est une belle performance et il a fallu une grande détermination pour y
parvenir. Le vidéo projecteur a tenu ses promesses même s'il était un peu moins bon que
l'an passé.
Il y a eu beaucoup de monde, le samedi après-midi et aussi pour la soirée où la salle était
pratiquement pleine, de gens venus des villages alentours, amateurs habitués de ce
spectacle sans être réalisateurs de montages audiovisuels ce qui est peu fréquent dans le
petit monde des festivals, souvent repliés sur les clubs photos locaux.
Il est intéressant de remarquer la diversité des jugements du public selon les régions,
certains montages plébiscités ici peuvent être totalement ignorés là et inversement.
Une photo de la salle (environ 350 places) qui se remplit avant le début de la soirée :
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Nous connaissions la presque totalité des montages projetés au cours de la soirée, à part un
que nous avons découvert et nous a bien amusés : "Y' a des zazous" de Jean-Louis Terrienne.
Nous avons eu la surprise de voir Jean-Louis, qui lui aussi a fait le déplacement depuis la
région parisienne.
En tout cas, un vrai succès pour l'équipe organisatrice qui s'investit beaucoup pour obtenir
de la publicité sur la TV locale, et dans la presse, et qui malgré cette période de "transition" a
su donner un spectacle de qualité et très varié. Cette épreuve leur a ouvert de nouveaux
horizons, et leur permet d'espérer que l'an prochain ils pourront célébrer leur dixième
anniversaire avec une très belle soirée de gala. C'est en tout cas ce que nous leur souhaitons,
et leur apporterons notre soutien l'an prochain c'est sûr, on reviendra !
Comme les deux années précédentes, nous avons été très bien accueillis et nous avons été
remerciés de notre présence. Ils ont été très sensibles au fait qu'on ait fait le déplacement,
ce n'est pas fréquent que les auteurs se dérangent. C'est dommage d'ailleurs, car on
apprend beaucoup par les réactions de la salle et aussi par les discussions après les
projections ou au cours des pauses. C'est aussi une forme de remerciement vis-à-vis des
organisateurs qui nous ont choisis pour faire partie de leur programme.
Nous souhaitons à l'équipe organisatrice de pouvoir continuer ce festival, même si en cette
période il est de plus en plus difficile de trouver les sponsors indispensables.

Tous nos vœux pour la prochaine édition en 2017.
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