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Photomavi.com 
Créateur d’émotion à l’encre de lumière (Stages - Démonstrations - Performances) 
 
 
 
Atelier DIAPORAMA #1 : "Valoriser ses photographies par le diaporama" 
Parce que le diaporama est un excellent média pour valoriser ses photographies, rencontrer un public et 
partager ses émotions, je vous propose d'aborder les différentes étapes à la réalisation d'un diaporama. 
Deux aspects seront particulièrement développés : la scénarisation et la découverte du logiciel de 
montage, PicturesToExe. 
 

 ANIMATEUR : Vincent Martin, Auteur du livre "Créer mon diaporama" 
 LIEU : Club Photo Biviers (38), plan sur http://www.clubphotobiviers.org/contacts 
 DATE : we du 28 février > 1er mars 2015 (2 jours de 9h30-17h30) 
 NOMBRE DE PLACE : 10 
 NECESSAIRE DU STAGIAIRE : PC avec PTE Deluxe (version démo suffisante) 
 TARIFS & INSCRIPTION : 80€ / 70€ (membre fédéré FPF) / 40€ (membre du CPB) - Chèque au nom du 

"Club Photo Biviers" à envoyer à MARTIN Vincent, 6b avenue du Granier, 38240 Meylan avant le 10 février 
2015. 

 REPAS & HEBERGEMENT : samedi midi resto (20€) / dimanche midi avec repas tiré du sac (ou PAF de 7€) 
– Hôtel proche, Fasthotel, http://www.fasthotel.com/rhone-alpes/hotel-grenoble-montbonnot  

 RENSEIGNEMENTS : Vincent Martin (mavi@photomavi.com / 06 95 66 53 54), Club Photo Biviers 
(contact@clubphotobiviers.org) 

 
 
Programme : Conception d'un diaporama / Découverte de PTE (2 jours) 

 Le diaporama, qu'est-ce que c'est ? 
 Qu'est-ce qui fait un bon diaporama ? 
 Une méthodologie pour créer un diaporama 
 Les points pour bien scénariser  
 Les éléments narratifs  
 Les 10 conseils pour votre réalisation 
 ---------- 
 Découverte de PicturesToExe (logiciel diaporama/animation) 
 Configurer PTE pour son montage 
 La gestion des médias 
 La synchronisation image/son 
 Exporter et sauvegarder son montage 
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