Voici une liste d'organismes et des festivals diaporama issue du livre Créer mon Diaporama et mise à dispo
gracieusement pour vous, peut-être à la recherche d'un club, d'une association ou d'une belle soirée spectacle...
La liste des organismes francophones où nous pouvons pratiquer le diaporama et la liste des festivals de diaporama
n’est pas exhaustive, mais est le fruit commun de mes propres connaissances et de la contribution des spécialistes ou
amateurs sollicités, qu’ils soient remerciés ici de cette contribution fructueuse. Cette liste sera régulièrement mise à jour
selon les ajouts.
Bien cordialement,
Vincent Martin
PS : Si un lien ne fonctionne pas, essayer sans les www.
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ABM, Aventure du Bout du Monde, Paris (75), www.abm.fr, avec ses antennes régionales où ont lieu projections et
festivals : Aix-Marseille (13), Avignon (84), Caen (14), Le Mans (72), Léman (01), Lyon (69), Maine et Loire (49),
Nantes (44), Orléans (45), Poitou-Charentes (79), Rennes (35), Rouen (76)
ACLACC, Association Cinéma Loisirs Audiovisuels du Centre Cotentin, Saint-Lô (50), www.aclacc.saintlo.free.fr
ACPA, Amateurs Photographes et Cinéastes d'Auvergne, Clermont-Ferrand (63), www.club-apca.fr
ACTIFS, Atelier de Création et de Travail de l’Image Fixe et du Son de Changé (72), actifs72@gmail.com
Aérophotoclub, Toulouse (31), www.aerophotoclub.fr
AID, Atelier Interclub Diaporama, Clapiers (34), www.aid.moonfruit.fr
Amicale laïque de Riom (63), www.aldr.free.fr
Art & Images au pays de l'or, Valergues (34), www.clubphoto-art-et-images.fr
ASLPS, Club Photo-Vidéo de Fos sur mer (13)
Association Agad'on, Subligny (89), agadon@wanadoo.fr
Association culturelle de Grand-Charmont (25), kubler.maurice@wanadoo.fr
Atelier Photo Passion Joigny (89), christian.babillon@sfr.fr
Atelier Photo UIA, Université Inter-Ages, Saint-Nazaire (44), www.uia44-photo.fr
Besançon Déclic Image, Besançon (25), www.besancon-declic-image.com
Carrefour des Arts gerzatois (63), www.artsgerzat.free.fr
Chasseurs d'images artésiens (62), www.chasseursdimagesartesiens.com
Chasseurs d'Images de Valence (26), www.chasseurs-d-images.fr
Ciné Caméra Club de Cannes (06)
CLAC, Centre de Loisirs & d'Animation Culturelle, Allaire (56), www.clacallaire.org
CLAVI, Club Audiovisuel de Villeurbanne (69), www.clavi.asso.fr
Clic Triel, le photoclub de Triel-sur-Seine (78), www.clictriel.fr
Climat63, club internet et multimédia de Lempdes (63), www.climat63.net, www.climat63.wordpress.com
Club d’activités photo de Meyrin (Suisse), www.clubphoto-capm.ch
Club de l'Image et du Son, Marly-la-Ville (95), www.cis.asso.fr
Club informatique meneccois (91), www.cimennecois.perso.neuf.fr/SiteCIM-V3
Club Noir et Couleur, Epinal (88), www.noiretcouleur.com
Club Photo Art et images au pays de l'Or, Valergues (34), www.clubphoto-art-et-images.fr
Club Photo Biviers (38), www.clubphotobiviers.org
Club photo Dambach (67), www.photoclubdambach.net
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Club photo de Cognin (73), www.club-photo-cognin.com
Club photo du Buisson (49), www.cp.buisson.free.fr
Club photo Le Trait (76), www.diaporama-letrait.com
Club photo Marius, Saint-Mitre les Remparts (13), www.clubphotomarius.com
Club photo MJC Pibrac (31), www.photomjcpibrac.fr
Club photo trignacais (44), www.club.photo.trignac.over-blog.com
Compagnie Belfort Loisirs, Belfort (90), www.cbl-belfort.com/cbl/accueilcbl.php?pg=photos
CPVIEG, Club Photo-Vidéo des Industries Électrique et Gazière de Strasbourg (67), www.label-image.fr
Diapéro, des images, du son et de la bière, Paris (75), www.diapero.com
Diapo-club de Léhon (22), diapolehon@orange.fr
FIAP, Fédération Internationale de l'Art Photographique, Paris (75), www.fiap.net
Fotocourt, Association pour le court-métrage photo en Gironde, Bègles (33), www.fotocourt.fr
FPF, Fédération Photographique de France, Paris (75), www.federation-photo.fr
FreeLens, pour une photographie d'utilité publique, Paris (75), www.freelens.fr
GAPHE, Groupement des Amateurs Photographes de Hayange et Environs (57), www.gaphephoto.com
Gobelins, l'école de l'image, Paris (75) et Noisy (93), www.gobelins.fr
Grand'Angles, Angles sur l'Anglin (86), www.grandangles.com (gala sur Saint-Savin)
GSFSG, Groupe Stéréoscopique Franco-Suisse de Genève, Satigny (Suisse), www.stereoscopie.eu
Images et Expressions, Cagnes-sur-Mer (06), www.images-expressions.com
Iris noir, Saint-Chamond (42), www.irisnoir.free.fr, irisnoir@free.fr
L’image au pluriel, Villeneuve Tolosane (31), www.photoclubvilleneuvet.xooit.fr, www.oracs31.com/Loisirs.html
Le Cercle Photographique de Soignies (Belgique), www.pcsoignies.be
Le club pugétois de l'image (83), www.pugetphotoclub.com
Le GSFSG, Groupe Stéréoscopique Franco-Suisse de Genève (Suisse), www.stereoscopie.eu
Le Photo ciné-club de Ponthierry, Saint-Fargeau-Ponthierry (77), www.clubpccp.free.fr
Le Stéréo-Club Français, Verrières-le-Buisson (91), www.stereo-club.fr
Les amis de la couleur, Coulommiers (77), philippe@demurel.fr
Les belles images, Saint-Marcel-Bel-Accueil (38), www.club-photos-les-belles-images.jimdo.com
Lo Capial, Saint-Juery (81), www.locapial.org/spip.php?rubrique17
Louis Lumière, école nationale supérieure, La Plaine Saint-Denis (93), www.ens-louis-lumiere.fr
LumiSon, Vaulx-en-Velin (69), www.lumison.fr
MIST, Magie de l'Image et du Son en Touraine, Tour (37), www.mist-oesia.org
MJCL, Mourenx, Jeunes, Culture et Loisirs (64), MJCL64@orange.fr
Objectif Image, Paris (75), www.objectif-image.fr, avec ses clubs où ont lieu projections et festivals ; Angers (49),
Arras (62), Bordeaux (33), Charleville-Mézières (08), Denain (59), Lannion (22), La Roche sur Yon (85), Le
Mans (72), Louhans (71), Lyon (69), Marseille (13), Nancy (54), Orléans (45), Paris Ile de France (75), Reims (51),
Rodez (12)
Optique Diaporama Marseille (13)
Orléans image (45), www.orleans-image.com
PCCA, Photo Ciné Club d’Alsace, Strasbourg (67), www.alsacephotoclub.net
Petit homme, la fabrique d'objets multimédia, Lyon (69), www.petithomme.fr
Phot’Azur, Six Fours les Plages (83), www.photazur.fr
Photo club Arles, Tarascon, Beaucaire, Tarascon (13)
Photo club Chasseurs d’images 35/8, Chambéry (73), www.chassim73.free.fr
Photo club Chevigny Saint-Sauveur (21), parigot.michel@sfr.fr
Photo club de Guitard, Le Puy-en-Velay (43), www.photoclub43.org
Photo club de l'Etang-la-Ville (78), www.photoclub-elv.fr
Photo club de Louviers (27), www.photoclub.louviers.free.fr
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Photo club de Martigues (13)
Photo club de Montataire (60), www.pcm60.org
Photo club de Pont-sur-Yonne (89), www.photoclubpsy.info
Photo club de Sausheim (68), www.photo-club-sausheim.fr
Photo club de Savenay (44), www.photoclub-savenay.servhome.org
Photo club du Creusot (71), www.photoclub-lecreusot.fr
Photo club FLI Pompey, Pompey (54), www.photo.fli.free.fr
Photo club Héninois, Hénin-Beaumont (62) presur01@federation-photo.fr
Photo club MJC Macon (71), clubphotomacon@wanadoo.fr, guillet.gilles@wanadoo.fr
Photo club Mouansois (06), www.photo-club-mouansois.fr
Photo club Muensingen (Suisse), www.photomuensingen.ch
Photo club Passageois, Le Passage d'Agen (47), www.photoclubpassageois.over-blog.com,
www.photoclubpassageois.forumpro.fr
Photo club Pavillonnais, Les Pavillons-sous-Bois (93), www.photo-club-pavillonnais.com
Photo club Rouennais (76), www.photoclubrouen.free.fr
Photo club Saint-Front de Pradoux (24)
Photo image Vichy Brugheas (03), www.club-photo-brugheas.planet-allier.com
Photo Passion 34, Baillargues (34), www.photopassion34.eu
Photo vidéo club Flaxlanden (68), photovideo.flax@gmail.com
Photoclub du Mascaret, Genissac (33), www.photoclubdumascaret-genissac.e-monsite.com
Pixel d'Argent, club photo de Pers-Jussy (74), www.pixel-dargent-74.fr
Poussière d'images, Toulouse (31), www.poussieredimage.com
Sapiensapiens, reportage multimedia, Toulouse (31), www.sapiensapiens.com
Studio Hans Lucas, Paris (75), www.hanslucas.com
TLC, Tourisme Loisirs Culture, Barberaz (73), www.tlc-barberaz.fr
UAICF, Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français de Sète (34), www.club-photo-sete.fr
Unifrance Films, promouvoir le cinéma français dans le monde, Paris (75), www.unifrance.org
Vésinet boucle image, site des photographes du Vésinet et de ses environs (78), www.photo-vesinet.net
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Alto Contrasto, Meldola (Italie), www.altocontrasto.com (IT)
Associazione culturale Lanternamagica Multivisioni, Genova (Italie), www.lanternamagicamultivisioni.it (IT)
AV-Dialog, association pour la communication audiovisuelle, Allemagne, www.av-dialog.de
Carrefour du Diaporama Numérique par ACTIFS, Changé (72), actifs72@gmail.com
Carrières de lumières, spectacle projeté dans les Carrières, Baux-de-Provence (13), www.carrieres-lumieres.com
Challenge André Parmentier 321, www.challengediaporama321.com
Challenge diaporama francophone, www.challengediaporamafrancophone.com
Challenge Rires-Documentaires et Séries Sonorisées, www.riresetchansonsendiaporama.com
Connaissance du Monde, à l'écran, un film, sur scène l'auteur, www.connaissancedumonde.com
Curieux voyageurs, Festival de films, anciennement Planète-Couleur, Saint-Etienne (42),
www.curieuxvoyageurs.com
Cycle de films-conférences, Rhône-Alpes, www.cycle-carnets-de-voyage.com
Diafestival, Meldola (Italie), www.altocontrasto.com (IT) (biennale)
Diapéro, rendez-vous trimestriel, Paris (prochainement Toulouse, Bordeaux et Bruxelles), www.diapero.com
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Diapofolies, Mouans-Sartoux (06), www.photo-club-mouansois.fr
Diaporama concept, un portail pour la diffusion du diaporama, www.diaporamaconcept.com
Diaporama géant, projection sur les falaises du château, Cassis (13), www.cassis.fr et www.wallfor.fr
East Midlands Audio Visual Group, Leicester (Angleterre), www.emavg.org.uk (EN)
Festival 3D, Satigny (Suisse), www.stereoscopie.eu
Festival ABM, Aventure du Bout du Monde, Paris (75), www.abm.fr, avec ses antennes régionales où ont lieu
projections et festivals : Aix-Marseille (13), Avignon (84), Caen (14), Le Mans (72), Léman (01), Lyon (69), Maine et
Loire (49), Nantes (44), Orléans (45), Poitou-Charentes (79), Rennes (35), Rouen (76)
Festival Artisans Voyageurs, Pellouailles-les-Vignes (49), www.festivalartisansvoyageurs.org
Festival de l’Image, Saint-Valéry-en-Caux (76), www.festival-image.org
Festival de l'image projetée, Chelles (77), www.multiphot.com
Festival des images et des sons, Pontivy (56), www.pondi-av.com
Festival du film nature & diaporama lors de la fête Oiseaux-Nature, Clion (17), www.fete-oiseaux-nature.org
Festival du voyage à vélo, Saint-Denis (93), www.cci.asso.fr
Festival européen de la Photographie Nature, Photosynthèse, biennale les années impaires, Saint-Pourçainsur-Sioule (03), www.festival-photosynthese.net
Festival international de géographie, Saint-Dié (88), www.fig.saint-die-des-vosges.fr
Festival International de l'Image, Epinal (88), www.diapimages.free.fr
Festival international des très courts, les films de moins de 3 min hors titre et générique, www.trescourt.com
Festival International du Diaporama de la Ville de Hayange (57), www.festivaldiaporamahayange.com
Festival international du diaporama de Souffelweyersheim, www.label-image.fr/souffeldiaporama
Festival Itinérances, Allaire (56), www.clacallaire.org
Festival Nature Namur, Belgique, www.festivalnaturenamur.be
Festival Partances, Saint-Orens de Gameville (31), www.terresetpeuples.com
Festival partir autrement / Festival globe-trotters / Festival ABM, par Aventure au Bout du monde, www.abm.fr,
www.orleans.abm.fr
Fête de l'image, Vézinet (78), www.photo-vesinet.net
Fête des lumières, installations lumineuses en extérieur, tous les 8 décembre, Lyon (69),
www.fetedeslumieres.lyon.fr
FIST, Festival de l'Image et du Son en Touraine, Notre-Dame d'Oé (37), www.mist-oesia.org
Fotocollectief Het Spoor Gent (Belgique), www.fotohetspoorgent.be (WA)
Gala de l’Image et du Son par Diafocam Esneux, Tilff (Belgique), henri.groesenicke@skynet.be
ImageSingulières, Sète (34), www.imagesingulieres.com
Incontro con la multivisione, Bra (Italie), www.immaginare.it/english/mv_eventi_incontro.php
Internationales Medienfestival, Viligen-Schwenningen (Allemagne), www.medienfestival.net (DE/EN)
IVisionari, Faeneza (Italie), www.ivisionari.net
Journées du diaporama de Mourenx (64), www.journeesdiaporama.net
La Biennale internationale du diaporama, Meyrin (Suisse), www.clubphoto-capm.ch
La Coupe Lumière, Triel-sur-Seine (78), www.lacoupelumiere.com
La plateforme d'enregistrement aux festivals internationaux du film court, www.filmfestplatform.com
Le festival de la multivision, Uitikon (Allemagne), www.kelvin91.ch/aktuell.html
Le Grand Bivouac, Albertville (73), www.grandbivouac.com
Le trophée de Paris (75), www.trophee.oi-paris.com
Les Boutographies, rencontres photographiques de Montpellier (34), www.boutographies.com
Les Fotocourts, Gaumont de Talence (33), www.fotocourt.fr
Les nuits photographiques de Pierrevert (04), www.lesnuitsdepierrevert.com
Les nuits photographiques, Paris (75), www.lesnuitsphotographiques.com
Les rencontres d'Arles (13), www.rencontres-arles.com
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Les Rencontres de l'aventure, Saint-Herblain (44), www.nantes.abm.fr
Les Rencontres Photographiques du Genevois, Saint-Julien-en-Genevois (74), www.contactimages.org
MAP Toulouse (31), festival de la photo amateur, www.map-photo.fr
Merlino multivisioni (Italie), www.merlinomultivisioni.it
Peuples et Images, www.peuples-et-images.com
Photo Muensingen (Suisse), www.photomuensingen.ch
Photographic Society of South Affrica, concours internationaux (Afrique du Sud), www.pssa.co.za (EN)
Prix Liliane Dorikens (Belgique), www.dcb-av.be
Rencontres de l'image de montagne, biennale les années impaires depuis 2013, Bourg d'Oisans (38),
www.ecrins-parcnational.fr
Rendez-vous du Carnet de voyage, Clermont-Ferrand (63), www.rendezvous-carnetdevoyage.com
Salon Photo de Riedisheim (68), www.spr-photo.fr
Scénovision, concept scénographique spectaculaire, différents lieux en France et en Italie, www.scenovision.fr
Supercircuit diaporama numérique, www.diaporamacircuit.com
The International AV Competition Peter Coles, Capel Curig (Pays de Galles), www.nwawavg.org.uk
Viaggiando nella multivisione, Genova (Italie), chiedinfo@lanternamagicamultivisioni.it
Visa pour l'image, festival international du photojournalisme, Perpignan (66), www.visapourlimage.com
Voci Dal Deserto, Bologna (Italie), www.terzotropico.eu (IT/EN)
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