
     SPELIMAGES 84 
                                                  Réunion audiovisuelle nationale     
 
 Informations  : 
 
 
 
 A ce jour , les invités « experts » sur lesquels je comptais ,sont tous retenus  par d'autres 
réunions qui ont lieu à la même date ( Fage , Crochet , Favre et Renda )  les autres  n'ont pas 
répondus ( Chailloux , Baptizet et  Guichard ) . Seul Michel Bouthors m'a dit  qu'il viendrait . 
Daniel Penez sera parmi nous mais en partie retenu par l'assemblée du CDS 84 . 
 
 Ces premières rencontres  étant  dépendantes  de Spélimages et de son organisation , pour 
cette année au moins,  il n'est pas possible de changer de date . Il faut donc remplacer  les gens  que 
j'avais pressentis  en raison de nos relation amicales et de leur expérience, par d'autres qui se 
sentiraient concernés et auxquels je demande de prendre contact avec moi. 
 
 Pour les participants  ,  il faudrait  que ceux qui le peuvent  choisissent  un des thèmes 
retenus, afin d'en  faire un exposé d'introduction avant  d'engager la discussion . Les thèmes 
proposés semble faire l'unanimité , on  les maintiens par conséquent  à l'exception de  « l'éclairage 
et la lumière »  et «  des différents logiciels »….pour cette année , à moins que quelqu'un se propose 
de les préparer... . 
 
 Pour palier aux  défections j'ai fait appel à la famille...par chance ma fille et son mari 
travaillent pour une société qui produit essentiellement pour les chaines TV ( des racines et des 
ailes,doc du Dimanche de France 5 , TFM reportage , Zone interdite ,66 minutes , France 4 , Téva 
grands dossiers....) , site   tsvp-prod.com . Elle est -chef monteuse-  et son mari  -consultant 
informatique auprès des sociétés de production audiovisuelles...- Ils nous serviront donc de 
référence. 
 
 Je peux  prendre  en charge le lancement des  thèmes :  bande son , musique et commentaire 
si personne d'autre ne souhaite le faire ...   
  
 Il faudrait aussi  que certains amènent une ou deux réalisations pour analyse et critique , cela 
permettrait je pense une approche pratique et vivante....sinon on sélectionnera sur un des sites  Web 
, youtube ou dailymotion  une video diffusée pour la décortiquer ...je pense vraiment que 
cette façon de procéder serait très profitable à tous et de façon un peu « ludique »  .  
 
 Pour les gîtes , j'attends le retour de Daniel Penez du Népal pour voir avec lui ce que l'on 
peut prévoir .  
 
 Je aimerais  que ces rencontres soient avant tout l'occasion de nous retrouver  pour des 
échanges  , même si c'est un peu informel , dans une ambiance « audiovisuelle » à 100 % , ce qui 
n'est pas si fréquent et  seulement possible  cette fois grâce à  l'hospitalité  et l'invitation de  
Spélimages et du CDS 84 . 
 
 Amicalement à tous 
 
 
 Michel Luquet    06 47 49 97 46 
       m.luquet@voila.fr 
                             m.luquet@orange.fr 


