SPELIMAGES 84
2émes rencontres Audiovisuelles Fédérales
UNE DIMENSION NATIONALE EN 2011
La 5émes édition des « rencontres départementales de l'image et du film Spéléo» autrement dit
« spélimages 84 » , a pris une dimension qui dépasse désormais très largement l'image régionale
que les organisateurs avaient souhaité lui donner lors des premières rencontres. Pour preuve la
présentation de réalisations provenant de départements très éloignés du Vaucluse et même la
présence d'un réalisateur Tunisien invité d'honneur .
Entièrement dédiées à l'image et au film de spéléologie et Canyon , offerte par le CDS 84
, et mise en place par la Société spéléologique de Fontaine de Vaucluse avec la commission
audiovisuelle départementale dont le responsable est Daniel PENEZ , cette manifestation est
associée avec succès depuis 2010, aux rencontres audiovisuelles Fédérales de la commission
nationale.
Cette année 11 réalisations étaient au programme présentés en deux séances ,5
diaporamas et 6 films dont voici la liste :
-

Les silences du Ventoux , un diaporama de jean-Paul SOUJOL
Ambiance spéléologique Murcoise , un diaporama de Adrien GAUBERT
L'ours du Vercors, un film de Guy MEAUXSOON
Les Ragaïoux en explo ,un diaporama de Dominique Marcel
Beyond the Jungle , un film de Bruno FROMENTO
Étoile de l'ombre ,un diaporama de Philippe CROCHET
Plongée dans la fontaine de Vaucluse, un film de la société spéléologique de Fontaine de
Vaucluse
Erreur de Genèse un diaporama de Philippe CROCHET
La grotte CHAUVET , un film de Jean-Marie CHAUVET
Jebel Serj un monde mystérieux un film de Hassène AMRI
Dans le Dent , de la croix à la source un film de Serge CAILLAULT

Chaque séances étaient lancée par un « Jingle » signé Daniel PENEZ , dont le rythme et
l'humour on mis rapidement les quelques 300 spectateurs , dont un bon nombre d'habitants locaux
dans l'ambiance . Parmi le public spéléo on a pu remarquer la présence de photographes confirmés
comme Thierry AUBE , Serge CAILLAULT , Philippe CROCHET , Bernard HOF ainsi que de
nombreux amateurs de cavernes venus du Vaucluse et des départements voisins,démontrant la
dimension nationale que prend déjà et désormais va confirmer le « Spélimages 84 »
Pour la deuxième année consécutive , la commission nationale audiovisuelle était l'invitée
des rencontres départementales du CDS 84, et a organisé sa réunion annuelle consacrée pendant
deux journées à la « technique de l'image et du son » appliquée à la réalisation de diaporama et
vidéos . Encadrés par Michel BOUTHORS président adjoint de la commission fédérale délégué à
la photographie et Michel LUQUET président et délégué à la vidéo , les participant on suivis
différents ateliers consacrés au tournage pour la vidéo , montage et sonorisation dédiés au
diaporama et la vidéo , dont on pourra voir ci-dessous le programme , avec comme directeurs
d'atelier Philippe CROCHET et Michel LUQUET . De nombreux documents , diaporamas et
vidéos ont illustrés ces réunions et les entretiens à la fin de chaque séances ont été pour tous
l'occasion de faire le point , de trouver des nouvelles inspirations , de mettre en commun
informations et nouvelles idées et d'approfondir ses connaissances . Le prochain Rendez-vous est
déjà fixé pour le Week-End des 17 et 18 Novembre 2012 à Bollène en même temps que les
prochain « Spélimages 84 »

Programme des rencontres 2011:
Samedi 10 Décembre :

MATINEE
•
•
•

•
•

•
•

9 h à 9 h 30 ...........RV et préparation réunion salle des fêtes de L'ISLE sur la SORGUE
9 h 30......................Projection « Siphon -1122 » de G.MARRY
10 h à 10 h 30.........1er Atelier - Le langage image : le sens de l'image
( Michel Luquet)
le cadrage
les mouvements de caméra
la profondeur de champ
10 h 30 à 11 h ........ Discussion suivie d'une projection apportée ou choisie ds la vidéothèque FFS
11 h à 12 h ..............2éme atelier -Le montage :
les raccords
(Michel Luquet)
les transitions
les flous
la séquence
la dimension sonore
animer un diaporama
12 h..........................Exemple de diaporama « animé » et discussions
12 h 30 à 14 h ........ repas pris sur place
APRES-MIDI

•
•
•

14 h à 16 h.............Philippe CROCHET
16h à 16h 30..........Discussions avec Philippe Crochet et autres « diaporamistes » présents
16 h 30 à 18 h........3éme Atelier - le Documentaire : comment lui donner un sens
(Michel Luquet)
la construction
Illustration par la projection d’un documentaire pro (52 minutes) encore non diffusé

•
•
•

18 h 30 ................. Apéritif offert par CDS 84
19 h 30 ..................Dîner offert par CDS 84
21 h ........................SOIREE de PROJECTIONS suivie d'un vin d'honneur
______________________________
Dimanche 11 Décembre
MATINEE et DEBUT APRES-MIDI

•
•

9 h 30 ......................visionnages de vidéos et/ou diaporamas , historiques et/ou apportés avec
critiques et discussions
11 h ..................... Colloque sur Millau 2013 et festival « Image in' » avec mise en place d'un
comité de pilotage pour l'audiovisuel .

