




Compte-rendu de la soirée Diaporama du Vendredi 16 novembre 2007. 
 
Le vendredi 16 novembre 2007 s’est déroulée à Moulins notre soirée diaporama dans la salle ISLEA 
d’Avermes. 
 
Nous avons accueillis pour cette projection (la première à Avermes) 32 personnes. Certes, le nombre d’entrée 
était faible. La projection étant programmée à 21:00 du fait de l’inauguration de l’exposition photographique 
d’Objectif Images Allier. Pour notre petite province, il semblerait que cet horaire ait repoussé des spectateurs 
 
Cependant, j’ai été contacté suite à la projection par un responsable d’une maison de retraite qui souhaiterait 
présenter quelques diaporamas aux résidents de son établissement. Reste à mieux étudier leur demande ; 
Cependant, aucune œuvre ne sera présentée sans l’accord de son auteur. C’est un engagement auquel je tiens.  
 
Nous remercions tous les auteurs du prêt de leurs oeuvres. En plus d’un remerciement public lors de la soirée, 
chacun recevra personnellement dans les prochains jours une petite carte exprimant notre gratitude et un 
programme de notre soirée. 
 
Chaque spectateur avait entre les mains un programme sous forme de livret 4 pages avec une couverture 
cartonnée et un petit questionnaire à l’intérieur qui avait pour but de déterminer le montage qui recevrait le prix 
du public. 
 

Première partie 

La machine à écrire  
(Philippe Vincent) 
Saint-Pierre de Martinique 
(Robert Rivière) 
Intime Nature 
(Vincent Martin ; Sandrine Bacot ) 
Le retour du petit Prince 
(Jean-Claude Recourcé) 
Bôfondus 
(Pierre-Marie Artaux) 
La dernière lettre  
(Jean-François Tourret) 
L’Expert 
(Erhard Hobrecker) 

 

 

Deuxième partie 
 

Pulsions & Vivrations sauvages 
(Monique Morin ; Hervé Bocquet)  
Mon année du Brésil 
(Philippe De Lachèze-Murel ; Clément Jolivet) 
Ma rose des sables 
(Jean-Marie Lafon-Delpit) 
Le gnou cendré du caucase 
(Jean-Paul Petit) 
Les Papillons 
(Denis Gelin) 
Anima 
(Frédéric Michel) 
Chant Particulier pour une cordillière 
(Maurice Guidicelli) 
Bonus 
 

Transparences      
(Vincent Martin ; Sandrine Bacot) 

 
 

 
C’est Jean-Marie Lafon-Delpit qui a remporté le prix du public pour son diaporama Ma rose des sables (un 
ouvrage  de Christiane Keller, Jacques Paris & Léonard Leroux, "Bourbonnais"). 
En bonus, le montage « Transparences » de Vincent Martin a été projeté. Nous remercions Vincent qui a rédigé 
la préface de notre programme et qui nous a prêté gracieusement la photo illustrant notre programme. 
 
 
       Jean-François Tourret 



 
 

Compte-rendu de la soirée Diaporama du Samedi 3 novembre 2007 
A Saint-Pourcain-Sur-Sioule 

 
Le samedi 3 novembre 2007 s’est déroulée notre soirée diaporama à St-Pourçain dans la salle du Cinéma-
théâtre. 
 
La soirée s’est bien passée et nous avons accueilli 57 personnes pour cette projection. C’est moins que l’année 
dernière, mais la projection tombait sur un long week-end. 
Nous tenons à remercier tous les auteurs du prêt de leurs oeuvres. En plus d’un remerciement public lors de la 
soirée, chacun recevra personnellement dans les prochains jours un programme et une petite carte exprimant 
notre gratitude et un programme de notre soirée. 
 
Cette année, nous avons innové en laissant la préface de notre programme à un Diaporamiste. Nous avons 
demandé à l’auteur du prix du public de l’année dernière s’il acceptait de nous proposer quelque chose. Vincent 
Martin nous a fait l’honneur d’accepter et nous a proposé une image extraite de son diaporama 
« Transparences » pour illustrer notre programme. Nous l’en remercions sincèrement.  
Chaque spectateur avait entre les mains un programme sous forme de livret 4 pages avec une couverture 
cartonnée et un petit questionnaire à l’intérieur qui avait pour but de déterminer le montage qui recevrait le prix 
du public. 
 

Classement par coup de cœur Classement par point 
Les Montages Classement    
Vibrations sauvages 1 174 Pulsions et Vibrations sauvages 1 
La machine à écrire  2 171 Le retour du petit Prince 2 
Le célibat 2 166 La machine à écrire  3 
La forêt de Tané Mahouta 4 166 Le célibat 3 
Le retour du petit Prince 5 158 La forêt de Tané Mahouta 5 
Anima 5 157 Beauté muette 6 
900 jours & 900 nuits 7 149 Le fabuleux destin d'Armelin Gronin 7 
Le fabuleux destin d'Armelin 
Gronin 8 148 900 jours & 900 nuits 8 
La dernière lettre  8 147 La dernière lettre  9 
Le Mystère Léonard  10 142 Après la longue nuit, tu seras l'Eveillée 10 
  137 Le Mystère Léonard  11 
  136 Anima 12 
  134 Léa 13 
  117 Un fait divers 14 
 

1- Notation par « Coup de Cœur » :  Chaque spectateur indiquait le montage qu’il a préféré parmi les 
autres. Le montage obtient alors 1 point. Il y a eu 57 personnes qui se sont exprimé, le total des 
points distribués est de 57. 

2- Notation par « Points » : Chaque spectateur indiquait son appréciation sur un montage en cochant les 
, , , , ☺. Chaque montage obtenait ainsi 1 point par , 2 points par , 3 points par , 4 

points par , 5 points par ☺, et 0 pour les montages qui n'avait rien. Le nombre de point maxi est 210- 
points.  

 
C’est le montage « Pulsions et Vibrations Sauvages » de Monique Morin et Hervé Bocquet qui a remporté le 
prix du public (un ouvrage  de l’AVQV –association Vendéenne pour la qualité de la vie), " Eaux de Vendée"). 
En bonus, le montage « Transparence » de Vincent Martin et Sandrine Bacot qui a remporté le prix du public 
en 2006 a été projeté. 
 
Site de Photosynthèse :  http://www.festival-photosynthese.net/gala_diaporamas 



Compte-rendu de la soirée Diaporama du samedi 20 ja nvier 2007.  
 
 
Le samedi 20 janvier 2007 s’est déroulée notre soirée diaporama à Dompierre sur 
Besbre dans la salle du Cinéma René Fallet. 
 
La soirée s’est bien passée et nous avons accueilli 41 personnes pour cette projection. 
Chaque spectateur avait entre les mains un programme sous forme de livret 4 pages 
avec une couverture cartonnée et un petit questionnaire à l’intérieur qui avait pour but 
de déterminer le montage qui recevrait le prix du public. 
 
 

Classement par coup de cœur 

TOTAL Les Montages Auteurs Classement 
12 2- Transparences Vincent Martin 1 
6 8- Quand tu viens chez moi Vincent Martin  & Sandrine Bacot 2 
5 7- L’eau Frédéric Michel 3 
3 1- Bleu, le ciel est Philippe de Lachèze-Murel 5 
2 5- Un Gamin Jean-Paul Petit 6 
2 12- Opinéris Philippe de Lachèze-Murel 6 
1 9- Ma rose des vents Jean-Marie Lafond-Delpit 8 
1 3- La logique de Gédéon Jean-François Tourret 8 
0 4- Ver-Vert Jean-Marie Lafon-Delpit 9 
0 6- Le carrefour de Phnom Penh Maurice Guidicelli 9 
0 10- La ballade des Cimetières Guy Mazars 9 
0 11- Terre rouge Maurice Guidicelli 9 

 
 
 
 

Classement par point 

TOTAL Les Montages Auteurs Classement  
133 2- Transparences Vincent Martin 1 
131 8- Quand tu viens chez moi Vincent Martin  & Sandrine Bacot 2 
128 5- Un Gamin Jean-Paul Petit 3 
122 9- Ma rose des vents Jean-Marie Lafond-Delpit 4 
119 12- Opinéris Philippe de Lachèze-Murel 5 
118 10- La ballade des Cimetières Guy Mazars 6 
115 6- Le carrefour de Phnom Penh Maurice Guidicelli 7 
113 7- L’eau Frédéric Michel 8 
109 1- Bleu, le ciel est Philippe de Lachèze-Murel 9 
106 4- Ver-Vert Jean-Marie Lafon-Delpit 10 
98 11- Terre rouge Maurice Guidicelli 11 
91 3- La logique de Gédéon Jean-François Tourret 12 

 
 



Gala de diaporamas 2006 

Plus de 100 personnes se sont déplacées au cinéma t héâtre de Saint-Pourçain  voir 
les 15 diaporamas de qualité  projetés vendredi 3 novembre. Soirée présentée par  
Roger Volat, président de l'association et talentue ux animateur. 

Chaque diaporama dans un style différent a apporté son atmosphère, son 
ambiance, son rythme, son thème. Il y en avait pour  tous les goûts. Humoristique, 
poétique, engagé, intimiste. 

Diversité des thèmes abordés, professionnalisme, pe rfectionnisme des artistes 
photographes, créateurs de diaporamas baignés de lu mière, de pureté ou bien plus 
flous de ces fondus enchaînés, de ces portraits en noir et blanc. 

Le public a découvert un niveau élevé des participa nts, transporté dans un voyage 
de l'esprit et de l'âme. Plaisir des sens, du regar d, de l'ouïe. Une évasion tout 
simplement. 

Est-ce le thème principal de l'association * Photosynthèse *  qui a voulu que ce soit 
un diaporama sur le thème de la nature qui l'emport e ? Peut-être. Toujours est-il que 
Vincent  possède une réelle maîtrise technique qu'il met au  service de sa créativité 
avec brio pour tirer des diaporamas vivants, chargé s de sentiments, lesquels 
laissent une trace dans l'âme de celui qui les voit , une empreinte d'émotion. 

C'est donc tout naturellement que son diaporama Transparences  a remporté l'avis 
du public. Jeu de photos, de lumière, de musique, d e flou. Un hymne à la beauté de 
la nature. Une autre façon de la regarder. Impossib le à décrire, le diaporama se 
ressent. Vous pouvez le voir sur le site de Vincent , à la page de présentation de ses 
diaporamas . 

Un dernier mot sur l'accueil réservé par l'associat ion : toujours aussi chaleureux. 
Merci * Photosynthèse *  ! 

Ce gala a été l'occasion de voir enfin ce qu'est un  diaporama. Aller au-delà d'une 
description orale ou écrite. Vivre la projection da ns une salle de cinéma permet de 
prendre conscience des possibilités de cet art, à m i-chemin entre la photo et le 
cinéma. 

Philippe SIRUGUE, webmestre du festival. 



Liste des diaporamas projetés 

diaporamas  auteurs  

La logique de Gédéon  Jean-François TOURRET  

Transparences  Vincent MARTIN  

Ver-Vert  Jean-Marie LAFON-DELPIT  

Comment font-ils ?  Frédéric MICHEL  

Quand tu viens chez moi  Vincent MARTIN & Sandrine BACOT  

Une journée à Roquebillière  Jean-Marie LAFOND-DELPIT  

La ballade des Cimetières  Odile PERNON & Guy MAZARS  

Clair de Lune  Erhard HOBRECKER  

Un Gamin  Jean-Paul PETIT & Jacques VAN de WEERDT  

Conseils de pro  Cécile FRISER  

Ballata Emiliana  Jean-Paul PETIT & Roger MIGHERINA  

Le Rigolo de la Photo  Vincent MARTIN & Alain GELOEN  

Le passeur  Frédéric MICHEL  

Ma rose des sables  Jean-Marie LAFON-DELPIT  

Siglo 20  Ricardo ZARATE  

Résultat des votes - Classement coup de cœur 

57 personnes se sont exprimées. 

résultat coup de coeur 
position  diaporamas  points  
1  Transparences  15 
2  Quand tu viens chez moi  9 
3  Comment font-ils ?  8 
4  Le passeur  6 
5  Ver-Vert  5 
6  Clair de Lune  4 
7  Un Gamin  3 
8  La ballade des Cimetières  2 
8  Ma rose des sables  2 
10  Le Rigolo de la Photo  1 
10  Ballata Emiliana  1 
10  Conseils de pro  1 
13  Une journée à Roquebillière  0 
13  La logique de Gédéon  0 

 



Résultat des votes - Classement par points 

Le public pouvait noter chaque diaporama de 1 à 5. 60 personnes ont voté, le 
nombre de points maximum pour un diaporama est donc  de 300.  

résultat par points 

position  diaporamas  points  

1  Transparences  258  

2  La ballade des Cimetières  247  

3  Le Rigolo de la Photo  244  

4  Ma rose des sables  230  

5  Quand tu viens chez moi  229  

6  Ver-Vert  225  

7  Comment font-ils ?  219  

8  Un Gamin  218  

9  Une journée à Roquebillière  213 

10  Clair de Lune  212  

11  Conseils de pro  202  

12  Le passeur  185  

13  La logique de Gédéon  169  

14  Ballata Emiliana  167  

La presse en parle ! 

 
 




















