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Retour sur l’édition 2009

Près de cent montages reçus et soixante-deux retenus pour figurer dans la compé-
tition... Vingt-huit prix distribués grâce à la générosité de nos partenaires... Sept
séances publiques et plus de quinze heures de projections...  Plusieurs dizaines de
festivaliers présents lors des différents repas pris en commun et une salle bien
remplie lors des séances...

Ce que l’on retiendra avant tout de cette 48e édition, c’est l’amitié que nous font
tant d’auteurs de rester fidèles à Epinal en participant à la compétition de diapora-
mas, en venant assister à nos projections, en nous soutenant et nous encourageant
tout au long de l’année. Il est peut-être galvaudé de dire que notre manifestation
existe surtout pour eux et grâce à eux, mais cela n’en reste pas moins vrai.

Après 2009, l’année de la mutation, le succès rencontré nous donne envie d’avoir
plein de nouvelles idées et de travailler avec une ardeur décuplée pour que la pro-
chaine édition soit encore plus joyeuse, passionnante et réussie. 

Rendez-vous en 2010 pour relever le défi avec nous !
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Le jury 2009

Cette année, le Grand
jury international
chargé de décerner la
Coupe de l’Europe se
composait de Cho
Myoung-Jin, Martine
Wegria, Jean-Marie
Lafon-Delpit, Corentin
Le Gall et Ricardo
Volpe. Ils ont accepté
avant la manifestation
de se livrer au petit
jeu des questions-
réponses. Retour sur
nos jurés 2009 !

Coup de projecteur sur
Cho MyoungJin

Cette doctorante en cinéma en connaît un rayon sur le langage des
images. Ca tombe bien, elle fait partie du grand Jury international
chargé de décerner la Coupe de l’Europe !

Le Festival : Pouvez-
vous vous présenter
en quelques mots ?

Cho MyoungJin : Je suis
née et j’ai grandi à
Pusan, en Corée du Sud.
Un jour, j’ai voulu ouvrir
une parenthèse dans ma
vie en venant étudier le
cinéma en France. Cette
parenthèse ne semble
pas vouloir se refermer.

LF : Quel rapport
entretenez-vous avec
le monde audiovisuel
et le monde de l'image
en général ?

CMJ : L’image est au
cœur de mon travail de
doctorat, puisque j’y
mène une réflexion sur
son rapport au réel, sa
capacité à témoigner, sa
tendance à manipuler...

LF : Comment appré-
hendez-vous le rôle
de jurée dans un fes-
tival ?

CMJ : Il s’agit, me sem-
ble-t-il, d’aller au-delà du
coup de cœur et de trou-
ver, pour la défense de
ses favoris, les argu-
ments les plus perti-
nents.

LF : A quoi serez-vous
plus particulièrement
attentive en regardant
les œuvres en compé-
tition ?

CMJ : J'essaierai, pour
chaque image, d’être
attentive à l’histoire
qu’elle recèle et d’obser-
ver comment elle s'intè-
gre, ensuite, dans l'en-
semble de l'œuvre.

LF : Pouvez-vous citer
deux ou trois œuvres
(diaporama, film,
livre, tableau…) qui
ont marqué votre
existence ?

CMJ : La jetée de Chris
Marker, Tentative d'épui-
sement d'un lieu parisien
de Georges Perec, le tra-
vail du peintre allemand
Otto Dix...
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Le jury 2009

Coup de projecteur sur
Martine  Wegria

Trop rare en tant qu’auteure, cette diaporamiste belge est une habituée
du Festival d’Epinal, où elle a déjà été jurée à plusieurs reprises. Rien de
bien étonnant pour une telle passionnée d’images !

Le Festival : Quel rap-
port entretenez-vous
avec le monde audio-
visuel et le monde de
l'image en général ?

Martine Wegria : L'ima-
ge me fascine et je suis
décidée à refaire du dia-
porama dès que possible.
J'ai l'intention de m'in-
vestir dans ce medium.

LF : Comment appré-
hendez-vous le rôle de
juré dans un festival ?

MW : En tant que jurée,
je suis très sensible au
fait de rester intègre en
posant mes jugements.
Bien sûr il faut comparer
et discuter afin de juger

au mieux en compagnie
de mes collègues.

LF : A quoi serez-vous
plus particulièrement
attentive en regardant
les œuvres en compé-
tition ?

MW: Je suis sensible à
l'unité dans le taitement
du sujet, au soin dans la
réalisation et à la profon-
deur de l'argument.

LF : Quelles sont vos
références artisti-
ques ? Pouvez-vous
citer deux ou trois
œuvres (diaporama,
film, livre, tableau…)
qui ont marqué votre
existence ?

JMLD : La liste de
Schindler de Steven
Spielberg, par exemple.
Mais aussi les peintures
de Picasso et
Guayasamin, et Cent ans
de solidude de Gabriel
Garcia Marquès.44



Le jury 2009

Coup de projecteur sur
Jean-Marie Lafon-Delpit

Bien connu des circuits de diaporama, Jean-Marie Lafon-Delpit est pho-
tographe et diaporamiste. Sélectionné à maintes reprises à Epinal, il a
notamment gagné la Coupe de l’Europe en 2004 avec Beauté muette.
Cette année, il passe de l’autre côté du miroir en faisant partie des cinq
jurés qui vont devoir la décerner...

Le Festival : Quel rap-
port entretenez-vous
avec le monde audio-
visuel et le monde de
l'image en général ?

Jean-Marie Lafon-
Delpit : Engagé au
niveau fédéral en tant
que Commissaire audio-
visuel, je suis très atta-
ché à défendre notre dis-
cipline. Je fais partie
d'un club très actif dans
le domaine, il s'agit
d'Objectif Image Paris
Ile-de-France. 

J'essaye également d'as-
sister à plusieurs festi-
vals dans l'année, des
moments de rencontres
extrêmement riches.

LF : Comment appré-
hendez-vous le rôle
de juré dans un festi-
val ?

JMLD : Avec beaucoup
de sérieux. Etre membre
du jury est une expé-
rience très enrichissante,
cela demande beaucoup

d'écoute et une très
grande objectivité.

Pour qu'un jury fonc-
tionne bien, il est impé-
ratif que chaque membre
puisse s'exprimer libre-
ment en toute confiance
au sein de ce petit
groupe.

LF : A quoi serez-vous
plus particulièrement
attentif en regardant
les œuvres en compé-
tition ?

JMLD: J'aime les diapo-
ramas qui me surpren-
nent par leur originalité,
ou l'émotion qu'ils déga-
gent. J'aime bien être
pris par l'histoire.

Bien entendu, il y a aussi
le travail fait par l'auteur,
la qualité de l'écriture, de

la construction, le
choix judicieux de la
voix et de la musique.

LF : Quelles sont vos
références artisti-
ques ? 

JMLD : Je citerai
Beauté Muette qui a
eu l'honneur d'avoir la
coupe d'Europe en
2004. 

J'ai également réalisé
Artisans de lumières,
Ver Vert, Ma rose des
Sables, A ces enfants,

Les chats prieurs...

Et dernièrement  L'hiron-
delle a fait mes prin-
temps, qui a été primé à
la Coupe de France 2009.
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Le Festival : Pouvez-
vous vous présenter
en quelques mots ?

Corentin Le Gall :
Originaire de
Douarnenez, j'évolue
professionnellement
dans le monde de
l'électronique, donc
très loin de la photo-
graphie.
Je suis passionné par
l'histoire et l'actualité,
je voyage de préfé-
rence au long cours, ce
qui m'a conduit à ins-
taller ma petite famille
dans la banlieue toulou-
saine.

Le Festival : Quel rap-
port entretenez-vous
avec le monde audio-
visuel et le monde de
l'image en général ?

CLG : Je suis membre du
photo-club Airbus à
Toulouse et je participe
aux festivals de diapora-
mas.

LF : Comment appré-

hendez-vous le rôle de
juré dans un festival ?

CLG : C'est ma toute
première fois, alors j'ap-
préhende ce rôle de juré
avec beaucoup d'appré-
hension.

LF : A quoi serez-vous
plus particulièrement
attentif en regardant
les œuvres en compé-
tition ?

CLG : Je serai particuliè-
rement attentif à l'his-
toire qui m'est contée,
non pas forcément le

sujet, mais la manière
dont elle est mise en

images et en sons.

LF : Quelles sont vos
références artisti-
ques ? Pouvez-vous
citer deux ou trois
œuvres (diaporama,
film, livre, tableau…)
qui ont marqué votre
existence ?

CLG : Allez, comme çà
sans réfléchir :

- des livres : L'usage du
monde de Nicolas

Bouvier, Sur la route de
Jack Kerouac, Les sept
piliers de la sagesse de
T.E. Lawrence, Les rai-
sins de la colère de John
Steinbeck...

- des films : Pulp Fiction,
Fitzcarraldo,  Bernie,
Thelma et Louise...

- et puis encore les des-
sins de Bilal et l'opéra
italien, Chostakovitch et
Metallica, et aussi
AC/DC, etc.

Coup de projecteur sur
Corentin Le Gall

L’auteur de Route 66, lauréat 2008 de la Coupe de l’Europe, se retrouve
cette année en position de choisir son successeur ! Ce diaporamiste aux
goûts éclectiques, amateur de récits de voyage, fait en effet partie des
cinq membres du Grand Jury international.

Le jury 2009
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Le jury 2009

Le Festival : Pouvez-
vous vous présenter
en quelques mots ?

Ricardo Volpe : Je suis
de nationalité espagnole
et résidant en Suisse
romande, à la Chaux-de-
Fonds. 

LF : Quel rapport
entretenez-vous avec
le monde audiovisuel
et le monde de l'image
en général ?

RV : En dehors de mon
activité professionnelle,
je m'occupe de la régie
de la salle communale
et, accessoirement, de la
régie d'un petit théâtre
de poche. Cela me donne
l'occasion de composer
de belles images de
scène avec le son et la
lumière. Je ne suis pas
très prolifique en diapo-
rama, mais j'aime bien
"habiller" une scène
aussi avec des images.

LF : Comment appré-
hendez-vous le rôle de
juré dans un festival ?

RV : Par définition, un
juré doit juger, mettre
des notes ou des appré-

ciations. Un juré est
avant tout un être
humain et beaucoup de
facteurs peuvent influen-
cer sa façon d'aborder le
moment fatidique. 

Pour cela, j'ai besoin de
mes collègues du jury et
j'espère que nous forme-
rons une bonne équipe
afin d'avoir une discus-
sion et une même vision
de ce moyen d'expres-
sion qu'est le Diaporama. 

LF : A quoi serez-vous
plus particulièrement
attentif en regardant
les œuvres en compé-
tition ?

RV : Un Diaporama est
une histoire composée
d'image et de son.
J'attends de l'œuvre
qu'elle me fasse réagir,
qu'elle m'interpelle,
qu'elle me fasse rire ou
pleurer. Une suite de bel-
les images et d'une
musique à succès, est
nettement insuffisante.

LF : Quelles sont vos
références artisti-
ques ? Pouvez-vous
citer des œuvres  qui
ont marqué votre
existence ?

RV : Il y a quelques
années, j'ai vu un mon-
tage avec une vingtaine
de projecteur. C'était
dans un showroom d'une
manufacture de montre.
Ce montage racontait la
vie d'une montre à l'inté-
rieur avec ses diverses
roues dentées, son res-
sort, son mécanisme. 

Tout était en mouvement
au rythme de la seconde.
Le bruit des projecteurs
de dia était impression-
nant. Je crois que c'était
l'événement déclencheur
dans ma petite carrière
de diaporamiste.

Coup de projecteur sur
Ricardo Volpe

Diaporamiste mais également régisseur théâtre passionné de jeux de
lumière, Ricardo Volpe est l’un des cinq membres du Grand jury.
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Le palmarès 2009

Coupe de l'Europe
Bihotza, mon cœur de Paul-François Béziat

Un objet en cristal de Baccarat

Grand Prix de la Ville d'Epinal 
Je voudrais pas crever de Maurice Guidicelli

200 Euros

Prix du Conseil Général 
Lola, le petit prince et moi de Danièle et Christian

Brion
150 Euros + médaille

Grand Prix FUJIFILM
Deuxième vie de Denys Quelever

5 Papiers 235 grs A4 
5 papiers 270 grs A4

10 Papiers 270 grs A6 
1 livre album à réaliser soi même

1er Prix FUJIFILM
Le mont Rushmore de Philippe Masson

5 Papiers 235 grs A6
5 Papiers 270 grs A4

1 livre album à réaliser soi-même

2ème Prix FUJIFILM
Petites scènes de ménage ordinaires de Jean-Paul Petit

1 Papiers 270 gr A6
1 livre album à réaliser soi même  

Prix Fédération Photographie de France 
Il brivido di Atocha de Roberto Puato

1 trophée

Prix Pierre MARCHAL 
Miss Tic de Jacques Van de Weerdt

1 objet d'art en cristal

Prix Mangin - Eymonerie pour l'humour 
La porte sur le champ de Denis Gélin

1 clystère ancien

Prix Jacques Thouvenot pour le scénario
Le crépuscule du Roi de Jean-Louis Terrienne

Objet d'art en cristal

Du 1er au 10e Prix
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Prix de l'IMAGERIE d'Epinal 
Tu n'en reviendras pas de Pierre-Marie Artaux

1 image d'Epinal au pochoir

Prix du Club Noir et Couleur Epinal
Your star de Peter Coles

1 livre photographique

Prix Cadeaux CERAM  Epinal
Quarante ans de Jean-Jack Abassin

1 objet d'art

Prix Vosges Matin
Le grand ordinateur de Laure Gigou et Maurice Guidicelli

1 image d'Epinal encadrée 

Prix Spéciaux du jury
5bis, rue de Verneuil de Christian Hendrickx et André Teyck

Objet d'art en cristal

Marché conclu de Michèle et Michel Paret
Lot de DVD

René Lemercier de Jean-Marie Coupriaux
Lot de DVD

L'odeur des pommes de Emmanuel Bas
Lot de CD

Ma guerre d'Algérie de André Malet
Lot de CD

Prix Lorraine Photo
Graff'city de Hervé Séguret

1 livre photo

Le palmarès 2009

11e et 16e ex-aequo
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Prix Spéciaux du jury 
Georges Bizet ou les illusions perdues de Claudine et Jean-Pierre Durand

Lot de CD

The red shoes de Carol et Dave Gillow
Lot de DVD

Au pays des soviets de Jean-Paul Caudron
Lot de DVD et CD

Le thé sucré de Philippe de Lachèze-Murel (France)
1 Clé USB

Prix Vilair Sherr
Faut vivre de Christian Matthys

Lot de DVD

Acceptations
Passages VII de Raymond Aubin (Canada)

Urichill, comment est-il le monde ? de Carlo de Agnoi (Italie)
Kheops de Jacques Carmant (France)

Etrange de Patrick Rottiers (France)
Plus jamais ça ! de Corinne Parisot (France)

The life of the forest goes on de Cezary Dubiel (Pologne)

Prix du public
Kheops de Jacques Carmant (France)

Lola, le petit prince et moi de Danièle et Christian BRION (France)
Deuxième vie de Denys Quelever (France)

21e ex-aequo, acceptations et prix du public

Le palmarès 2009
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L’album photo 2009

Le public du théâtre
municipal où se déroulent tou-
tes les projections et séances
publiques.

1111

Des repas en com-
mun, véritables moments
d’échanges et de convivia-
lité, sont proposés aux
festivaliers. 



L’album photo 2009
La soirée de prestige et le

spectacle théâtro-diaporamique
“Après vous, Mademoiselle”

Ci-dessus : Madame Michel et
Vincent Vinsoux (Marie-Odile
Mollaret et Vincent Lepot). 
En dessous : Daniel Dorado et
Christine Tine (Daniel Chanal et
Christine Ma thon), Ava Maria et le
commissaire Lavisse (Marie-Pauline
Mollaret et Yves Cleuvenot)

Ci-contre et en bas
à gauche : la troupe.

Ci-dessous : Charlotte
Toidela (Charlotte
Lyssenko)
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L’album photo 2009

Ci-dessus : les deux vain-
queurs du marathon, Corinne
Parisot et Denys Quéléver. A
droite, Michel Mollaret.
A gauche : Colette Pernot, alias
“Mademoiselle”.
Ci-dessous, Michel Heinrich, maire
d’Epinal, et le jury entouré de tous
les auteurs récompensés.
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L’album photo 2009

Buffet dînatoire, puis
“Coup de l’étrier” autour d’une
coupe de champagne.

Plus d’images à consulter
et télécharger dans la galerie
photo de notre site :
http://diapimages.free.fr



Revue de presse

Vosges Matin, 24 septembre 2009

Vosges Matin, 24 septembre 2009
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Revue de presse

Vosges Matin, 26 septembre 2009

Vosges Matin, 28 septembre 2009
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Vosges Matin, 25 septembre 2009

Revue de presse
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Revue de presse

Vosges Matin, 27 septembre 2009
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Partenaires

Un grand merci à nos partenaires pour leur soutien lors de cette 48e
édition. C’est grâce à leur générosité et à leur confiance que notre Festival
peut continuer d’être un lieu privilégié d’échanges, de rencontres mais
aussi de réflexion.
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A l’année prochaine !


