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Compte –rendu de la séance de projection du 2 avril 2015. 

Pour débuter notre sagacité a été sollicitée par la lettre T. C’est ce qui était souhaité par notre petit jeu 

de société.  Les clichés de qualité ont été félicités. 

DANSE. Série de Roger Banissi (nouvelle version). 

   (Nicolas Boileau) 

Il est intéressant de pouvoir améliorer un montage grâce aux avis des copains…. Quand  ces avis sont 

judicieux. 

SI…CYPARIS M’ÉTAIT CONTÉ. Diaporama de Roger Banissi. 

C’était un diaporama de 2002 (1902+100), à base de diapositives, qui a été numérisé. 

 Cyparis est l’un des deux seuls survivants de l’explosion de la Montagne Pelée du 8 mai 1902. Sa 
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célébrité est due aux circonstances qui lui ont permis d’être épargné, enfermé dans son cachot, et au 

fait que sur les 30 000 habitants de Saint-Pierre qui ont péri ce jour-là, ce n’était pas assurément celui 

qui méritait le plus d’être sauvé. On parle moins du second rescapé, un modeste cordonnier travaillant 

dans son échoppe….conduite et circonstances trop banales. 

AHMED, MON FRÈRE. Diaporama de Michèle et Michel Paret. 

Un diaporama argentique aussi, parfaitement 

valorisé par la numérisation. Ahmed est le guide 

qui accompagna les auteurs, il y a de cela quelques 

années, dans le désert de Libye et avec lequel ils 

eurent de chaleureux échanges. En ce temps-là, 

Ahmed pouvait encore aspirer au calme, à la 

beauté, à la liberté. C’est ce que les images et le 

remarquable assemblage musical font ressentir. 

Mais les années ont passé et …. 

LETTRE À AHMED. Diaporama de Jean-Marie Beziat. 

 

L’auteur a retrouvé par hasard, quelques années plus tard, le guide 

Ahmed. Et comme il connaît le montage que nous venons de voir, 

il livre une sorte de suite à ce travail, et qui tient compte des 

bouleversements que la région connaît actuellement et des 

désillusions qui s’ensuivent immanquablement pour le personnage 

en question.  
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Prochains Jeux Photos : 

 Mai : Nature morte* 

 Juin : Mouvement(s) d’eau 

*Définition Wikipédia : L’expression « nature morte » désigne un sujet constitué d’éléments inanimés 

(fruits, fleurs, plats culinaires, etc.). 

Pour cet exercice, la photo doit être réalisée en intérieur, avec un éclairage additionnel type flash, 

réflecteur etc. pour limiter au maximum les ombres. 

SITE « clubpfa » 

Vous pouvez envoyer vos photos à André pour le site « clubpfa » et enrichir la galerie 

qui est le reflet de notre activité.  

Rappel des formats ; 1920x1080, 1620x1080 avec une résolution de 72ppp. 

 


