


                                        CONCOURS REGIONAL AUDIOVISUEL 2007CONCOURS REGIONAL AUDIOVISUEL 2007CONCOURS REGIONAL AUDIOVISUEL 2007CONCOURS REGIONAL AUDIOVISUEL 2007    

               Organisé par le CLAVI le 3 février 2007 

 

4 clubs : CLAVI, Iris Noir, Atelier Photo Sassenageois, P.C.Biviers 

22 auteurs 

26 diaporamas 

Les juges : Jean Claude Menneron, Frédéric Michel, Alain Riom 

 

Classement des 10 premiersClassement des 10 premiersClassement des 10 premiersClassement des 10 premiers    ::::    

Clt               titre     auteur  club score 

1er J’ai le blues P.Rottiers Biviers  54 

2 Le rigolo de la photo V.Martin 

A.Goelen 

CLAVI  52 

3 Aider à écosser les petits pois J.J.Abassin Biviers  48 

4 Avenir gratiné P.Rottiers Biviers  46 

4 Guignol autour du monde G.Stimac CLAVI  46 

6 Passion tango M.Guidicelli Iris Noir  45 

7 Le vol du bourdon V.Martin 

S.Bacot 

CLAVI  44 

8 Le P’tit curieux J.J.Abassin Biviers  43 

9 Mémoire de banc Stimac,Corre, 

Armand,Girard 

CLAVI  42 

10 974 D.Savart  Biviers 41 

 

Montages admis au concours nationalMontages admis au concours nationalMontages admis au concours nationalMontages admis au concours national : 

        -  « J’ai le blues »                                   P.Rottiers 

        -  « Aider à écosser les petits pois »       J.J.Abassin 

        -  « Guignol autour du monde »             G.Stimac 

Prix du publicPrix du publicPrix du publicPrix du public : « Le rigolo de la photo »        V.Martin, A Geloen 

 

Les 16 montages suivants sont classés ex aequo avec 40 points : 

««««    le chercheur d’absolule chercheur d’absolule chercheur d’absolule chercheur d’absolu » R.Bouchet ; ««««    GivreGivreGivreGivre    » «» «» «» «    CalcairesCalcairesCalcairesCalcaires » H.Waldura ; ««««    Vulcain etVulcain etVulcain etVulcain et 

des hommesdes hommesdes hommesdes hommes » H.Faure ; «; «; «; «    LaLaLaLa vie étrange des demoiselles de l’air vie étrange des demoiselles de l’air vie étrange des demoiselles de l’air vie étrange des demoiselles de l’air » C.Fardeau ; ««««    BigBigBigBig 

brotherbrotherbrotherbrother    » D.Revol,G.Mermet ; ««««    Hors saisonHors saisonHors saisonHors saison » G.Lorin ; ««««    Cher patronCher patronCher patronCher patron » M.Guidicelli ; 

««««    LéonieLéonieLéonieLéonie » B.Douchin ; ««««    Le cadeauLe cadeauLe cadeauLe cadeau » M.Vrahides ; ««««    La ville engloutieLa ville engloutieLa ville engloutieLa ville engloutie » D.Revol ; 

««««    Ouagadougou cityOuagadougou cityOuagadougou cityOuagadougou city » M.Guidicelli ; ««««    Adagio pour un jourAdagio pour un jourAdagio pour un jourAdagio pour un jour » S.Mathecade ; 

««««    TromboneTromboneTromboneTrombone » P.Rottiers ; ««««    Grand JacquesGrand JacquesGrand JacquesGrand Jacques » J.J.Abassin ; ««««    La cabineLa cabineLa cabineLa cabine » J.P.Armand 




