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Modalités de Projection
pour le 17fismy

L'équipe  des  Sub  Galatée  Le  CHESNAY,  organisatrice  du  17ème  festival,
assurera la projection des diaporamas et films lors de cette soirée.

Il sera mis en place dans la salle de projection, un PC IntelCore i7 (6M Cache,
3.40 GHz), 8GB de mémoire sous WINDOWS 8 64bit avec 1To de disque. Ce "PC
festival"  sera localisé vers l'arrière de la salle.  Il  sera relié à la console de
mixage pour sonorisation et à un vidéo projecteur situé à une quinzaine de mètre
vers l'avant de la scène pour la projection. Le vidéoprojecteur a une résolution
de 1024 x 768.

Par sécurité, un « PC festival  secours » sera prévu. Afin d'assurer une bonne
projection et pour éviter les incidents dus à des manipulations de connexions
durant le spectacle, tous les diaporamas et films devront être copiés et installés
sur « le PC festival » et sur « le PC festival secours ». 

Installation sur le "PC festival" et le « PC festival secours » :

Comme nous  n'aurons  accès  à  la  salle  de projection que  peu de temps avant
l’ouverture,  il  est impératif d'effectuer toutes les installations bien avant  le
samedi 23 mars 2013. A cet effet, merci d'envoyer un lien de téléchargement
sur un service du type http://dl.free.fr (ou équivalent), ou d'envoyer un DVD par
la poste, ou de prendre contact avec JL BOYARD au plus tôt (coordonnées en fin
du document). Date limite vendredi 8 mars 2013.

Projection des diaporamas :
 Quasiment  tous  les  logiciels  de montage de  diaporamas,  proposent  des

assistants  d'exportation  du  diaporama  vers  un  fichier  vidéo.  C'est  la
meilleure  solution  qui  évitent  l'installation  de  tous  les  logiciels  de
montage  /  visionnage  sur  le  PC  de  projection  avec  toutes  les
incompatibilités  et  passages  parfois  aléatoires  que  nous  avons  déjà
connus... 
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Pour générer la vidéo : 
 Choisir de préférence un conteneur AVI
 Choisir  suivant  les  possibilités  des  encodages  (CODEC)  parmi  les

plus rependus et utilisés pour le flux vidéo (H264, MPEG4 XVID,
WMC Windows Media Video, etc.)  et le flux audio (stéréo, PCM 16,
MPAG AAC, Windows Media Audio WMA, etc.).

 Si  possible,  pour  avoir  la  meilleure  qualité  et  fluidité  avec  le
vidéoprojecteur, générer la vidéo avec une résolution 1024 x 768.

 Insérer en début de votre montage une amorce noire sans son d'une
durée de 5 S pour faciliter le lancement lors de la projection.

 Ne pas oublier de préciser le format de projection 4/3 ou 16/9.

La projection se fera avec "VLC media player 2.2.5" qui est une version libre
disponible sur  http://www.videolan.org/. VLC intègre un grand nombre de
CODEC parmi les plus répandus. Chacun peut et doit vérifier de son côté
sur son PC le bon passage de sa vidéo avant envoi.

 Pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'exportation vers un fichier
vidéo, merci de prendre contact pour pouvoir définir une procédure.

Projection des films :
 Se reporter aux directives du paragraphe précédent « Pour  générer la

vidéo » qui défini les critères. Les vidéos seront projetés avec "VLC media
player" évoqué ci-dessus.

 Insérer en début de votre montage une amorce noire sans son d'une durée
de 5 S pour faciliter le lancement lors de la projection.

 Ne pas oublier de préciser le format de projection 4/3 ou 16/9. 

Exposition et Projection du Concours Photos Exposées :
 Chaque Club peut proposer un maximum de 5 photos. Ces photos doivent

être remises sous forme "papier" et sous forme "fichier électronique".
 Les  photos  sous  forme  "papier"  doivent  avoir  un  format  minimum de

18cmx24cm et un format  maximum de  30cmx45cm avec ou sans cadre.
Les photos devront être prêtes à accrocher. Chaque support devra être
équipé sur sa face arrière d'un crochet de fixation solide. Derrière chaque
support  devront  être  indiqués:  le  nom  du  photographe,  le  titre  de  la
photographie et le nom du club.

 Les photos sous forme "fichier électronique" devront être de type JPEG
d'une  résolution  minimale  de  1024x768 et  transmis  sur  CD  avec  les
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photos "papier" ou via un lien de téléchargement du type http://dl.free.fr
(ou équivalent) (voir lieu de dépôt ci-dessous).

 IMPORTANT: "Les photos seront installées durant l'après-midi du samedi
23 mars 2013. Elles doivent parvenir aux Sub Galatée Le CHESNAY bien
avant la journée du Festival. Dépôt des photos dans un paquet portant la
mention "17éme Festival de l'Image Sous-Marine des Yvelines" et le nom
du club au magasin FADIS DIVING, 19 rue de la Bonne Aventure 78000
Versailles (Tel 01 39 51 39 48, ouvert du mardi au vendredi de 10H15 à
13H30 et de 14H30 à 19H00, le samedi de 10H00 à 19H00) ou remise sur
rendez-vous  à  convenir  avec  Claude  BORDIER  membre  du  SGLC
(coordonnées en fin du document). Date limite impérative vendredi 8 mars
2013.

Vos remarques, questions, et suggestions seront les bienvenues, alors n'hésitez
pas à nous contacter. @ bientôt pour le grand show !!

Coordonnées pour vos questions, suggestions et envois :

Concours Diaporamas et Vidéos Numériques :
• Jean-Luc BOYARD

• 5 impasse fontaine Coulette 78450 Villepreux
• Mobile: 06.11.49.26.86
• jeanluc.boyard@free.fr   

Concours Photos Exposées :
• Claude BORDIER 

• Mobile : 06 71 57 20 59
• claude.bordier@laposte.net   
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