
43 ° Rencontres de l’audiovisuel 2022 

organisées par le club ASPTT PHOTO de Tulle 
 

Les rencontres de l’audiovisuel  Objectif Image seront organisées par le club ASPTT Photos de Tulle   

du 11 novembre à 14h00 au dimanche 13 novembre 13h00  

Les rencontres se dérouleront à : au 1er étage de la salle des Fêtes - Impasse Latreille -19000 Tulle 

Quelques nouveautés cette année  
Les montages sont limités à un par auteur dans les catégories: 

1. Un  montage proposé à la sélection Eymonerie 

2. Un  montage« thématique » dont le thème est défini lors de l’AG précédente ,  

3. Le thème de cette année est « La nuit »,  ces montages sont limités à 3 mn 30 s.  

4. Les photographes sont incités à participer à ces rencontres, soit en participant à la sélection 

Eymonerie,  soit avec leurs photographies prises sur le thème « La Nuit » commun à toutes nos 

disciplines que ce soit par un port-folio, un bôfondu, une série sonorisée, un documentaire, une 

fiction, de l’humour … 

5. Format de fichier : mpeg4 obligatoirement, résolution 1080px haut maxi  

L’organisateur s’efforcera de projeter tous les montages. Les montages des auteurs présents aux 

rencontres seront projetés de façon prioritaire. Les autres montages le seront en fonction de la 

programmation de ces journées. L’organisateur remettra les fiches d’analyse à remplir après chaque 

projection pour être remises à l’auteur présent. 

Rappels sur les distinctions 

Sélection Eymonerie 

• Après les rencontres les montages seront envoyés à un jury constitué de 3 personnes*, 

indépendantes, d’Objectif Image 

• Ce jury sélectionnera 12 montages (voir calendrier) 

o Ces 12 montages pourront être repris par leurs auteurs en fonction des observations faites lors 

des Rencontres ou par le jury 

o Les 12 montages corrigés seront envoyés dans les clubs pour êtres projetés lors de séances 

d’animation des clubs.  

o Les membres du club seront amenés à attribuer leurs 3 coups de cœur (ils ne peuvent voter 

pour un montage présenté par leur(s) membre(s) 

o Ces choix seront retournés à oi.audiovisuel@gmail.com 

o Les 3 montages ayant obtenu le plus grands nombre de coups de cœurs se verront attribuer le 

Prix Eymonnerie de l’année 2022. 

Montages thématiques, prix Gérard Breton 

Le montage qui sera déterminé, par le même jury, comme étant le meilleur se verra attribuer le prix Gérard 

Breton 

Encouragement aux débutants, prix Henri Ribouton 

Le montage présenté dans n’importe quelle catégorie par un auteur n’ayant jamais participé à un concours 

national ou international type FIAP, FPF, … ou n’ayant jamais obtenu de distinction Objectif Image lors de 

rencontres, se verra attribuer, par le même jury du prix d’encouragement Henri Ribouton.  
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*Le jury 

Le jury qui participera à la sélection Eymonerie, à l’attribution des prix Henri Ribouton et Gérard Breton sera 

composé de : 

• Madame Sophie PAUGAM, diaporamiste, animatrice du forum Objectif-Diaporama 

• Monsieur Maurice GUIDICELLI : diaporamiste, webmaster du site du DCCn (Diaporama Créatif Court 

Numérique)  http://sitedudccn.com 

• Monsieur Claude MARTY, diaporamiste, jury de Festiv’Tolosan, animateur au club l’image au pluriel 

Calendrier  
Le club organisateur nous diffusera le programme et les documents d’inscription nécessaire en temps voulu. 

Toutefois notez dans votre agenda que les  envois des montages devront être faits selon le calendrier 

suivant : 

o Début des envois 01/08/2022 

o Clôture des envois 20/10/2022 à minuit 

o Délibérations du jury (retour) 20/11/2022 

o Communication  sur les 12 montages sélectionnés Eymonerie : 1/12/2022 

o Travail de reprise par les auteurs : du 1/12 au 31/12/2022 

o Retour des 12 montages sélectionnés et corrigés avant le :02/01/2023 

o Envoi aux clubs pour attribution des coups de cœur : du 2 au 5/01/2023 

o Retour des clubs des attributions des coups de cœur : 15/02/2023 

o Communication des résultats : 20/02/2023 

*Un bofondu est une petite réalisation audiovisuelle, sonorisée ou non, qui tient en 2 à 4 images. Il se 

veut d’être bref, souvent comique. Sa durée est inférieure à 30s. 

Les montages sont à expédier par wetransfer ou autre à oi.audiovisuel@gmail.com 

Programme 

• Vendredi 11 novembre 

o 11h30 - Accueil des inscrits à l’université 

o 12h00 - Déjeuner en commun pour les participants à l’Université 

o 14h00 - 17h30 - Université de l’Audiovisuel, « Culture diaporamistique et Créativité » 

o 14h00 -  Accueil des participants aux Rencontres 

o 18h00 - Pot de bienvenue avec les autorités locales 

o 19h00 - Repas en commun 

• 20h30 – 22h30 - première séance de projections  

• Samedi 12 novembre 

o 9h00 -12h00 seconde séance de projections, avec pause 

o 12h15 repas 

o 14h00 - 18h30 troisième séance de projections, avec pauses 

o 19h00 Repas 

o 20h30-22h30, voire 23h00 si indispensable ...  quatrième séance de projections 

• Dimanche 13 novembre 

o 9h00 suite et fin des projections si nécessaire 

o 11h00 synthèse 

o 12h00 mot de la fin suivi du repas en commun 
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Restauration, Hôtellerie, renseignements divers sur Tulle 

Dans les annexes vous trouverez divers documents : 

 

• Infos pratiques : Plan d’accès, venir à Tulle, le stationnement, les hébergements possibles, camping, 

hôtels, … animation et expo photo, site internet du club 

A retourner au club organisateur : 

• Fiche de transport pour navettes éventuelles (arrivée par le train) 

• Fiche d’inscription aux repas (déjeuners et diners du vendredi et du samedi, déjeuner du dimanche), 

mode de règlement, régime éventuels, adresses d’envoi des documents repas  avec chèque  

A retourner à l’Organisation des projections Rencontres  par mail, wetransfer ou autre  à 

audiovisuel@objectif-image.fr : 

• Fiche d’inscription des montages (présence, Participation à l’Université, adresse d’envoi des montages)  

• Vos montages, 2 possible par auteur 

 

 

 

 


