Lempdes, le 5 novembre 2015

Clim@63 – Objectif Image

à

M. Vincent Martin

Objet : 4° Fête de la Photo de Lempdes – gala de diaporama

Cher Vincent,

Nous avons, lors de notre fête de la photo qui en est à sa quatrième édition,
réalisé notre 3° gala de diaporama au cours duquel ton diaporama Cliquetis Clapotis a
été projeté devant plus de 200 spectateurs dans notre belle salle de la 2Deuche que tu
connais. Nous t'en remercions infiniment.

Nous te solliciterons sans doute l'année prochaine, pour notre 4° gala d'octobre
2016 si tu le veux bien.

Très amicalement
Gérard DIEBOLD
Président de clim@63 et de l'UR Auvergne
Commissaire régional AV Auvergne

clim@63 – 26 rue des Vaugondières – 63370 Lempdes – contact@climat63.net
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FESTIVAL de
l'image projetée
35e Chelles Multiphot

« Les rivières sont des chemins qui
marchent et qui portent où on veut aller »
(Blaise Pascal, Pensées)

—
éditorial
Que de chemin parcouru depuis ses origines !
Si d’aucuns pouvaient penser que le festival à
ses débuts n’était qu’un rendez-vous de férus
et fanatiques de mires…
Quels sont les secrets de sa longévité ? Une
histoire particulière qui doit sa magie à la
rencontre dans cette salle aux conditions
spectaculaires, entre un public d’adeptes,
autant passionné qu’insatiable, des réalisateurs
talentueux et des partenaires fidèles, le tout
orchestré par une petite équipe dont l’engagement n’a aucune limite.
L’une des missions principales du festival est de
soutenir, d’encourager la création audiovisuelle
et exposer le travail des auteurs. Pour cette 35e
édition, force est de constater qu’ils sont de plus
en plus nombreux à souhaiter participer. Les
œuvres que nous avons voulu mettre en valeur
proposent et suscitent des rencontres et des
échanges culturels et artistiques enrichissants.
C’est le grand rendez-vous de l’année pour
nous et nos invités, une invitation à faire
partager – donnons à voir et à entendre des
moments rares et singuliers pour cette fête de
l’image, en souhaitant que son esprit perdure et
suive inexorablement sa voie.

Photo : Guillaume Bily
—

8 9

—
Cliquetis & clapotis

Vincent Martin & Eliane Rossillon - France - 1 min
Il y a des milieux où la vie se révèle par
caquètements, cliquetis et clapotis…
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14e Festival Européen de la Photographie-Nature
Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), du 11 au 19 juillet 2015

PALMARES
1-

DIAPORAMAS

1er prix :
2e prix :
Mention « Créativité » :
Mention « Qualité des images » :
Prix du public :

Vincent Martin (Cliquetis et clapotis)
Henry Boulud (Parfums de lavandes)
IEM de Thésée, St-Pourçain-sur-Sioule (Je signe la nature en Makaton)
Henry Boulud (Regards fragiles)
Jean-Marie Béziat (Retour au désert)

14e Festival Européen de la Photographie-Nature, *Photosynthèse* – Du 11 au 19 juillet 2015 - Palmarès
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