Les époux Durand, passionnés par les diaporamas
Au total 9 diaporamas sur la pêche à SaintGuénolé, le défilé « Entre terre et mer », les
mégalithes, les vitraux de Bazaine, ou
illustrant des chansons : « Pollution-solution »
et « Retour en Bretagne ».
Le retour est en effet une notion qui leur tient
à coeur. Ils cherchent à « avoir un regard
extérieur avec un vécu de l'intérieur ». « Je
crois, explique Claudine, que parfois les gens
ont quelque chose sous les yeux et qu'ils ne
le voient pas. Il faut une certaine distance
pour pouvoir l'apprécier.
Claudine et Jean-Pierre Durand, elle
originaire de Saint-Guénolé, lui de Touraine,
sont des « diaporamistes » chevronnés, des
passionnés
du
diaporama
scénarisé.
Aujourd'hui retraités (ils étaient tous les deux
ingénieurs dans le pétrole, lui a travaillé sur
les marées noires), ils ont commencé à en
réaliser par l'intermédiaire de leur comité
d'entreprise dans les années 70-80.
Ils avaient arrêté, et ont repris avec l'arrivée
du numérique. Depuis 5 ans, l'office de
tourisme de Penmarc'h leur donne carte
blanche, en été, pour des soirées
audiovisuelles au cinéma Eckmühl, qui
attirent en moyenne entre 100 et 200
personnes.
Un regard extérieur avec un vécu de
l'intérieur.
Ce fut encore le cas mardi pour le programme
« Penmarc'h, la mer et la Bretagne », dans
lequel les époux avaient mélangé leurs
créations à celles d'invités.

C'est ce qu'on essaye de faire. Parfois on a
montré des images à des gens d'ici qui nous
ont demandés : «Où c'est ça ?» «Ben, c'est à
300 m de chez toi !» Jean-Pierre et Claudine
ont fait leur une pensée de Gilles Servat : «
Pour voir son île en entier, il faut s'en
éloigner. »
Garder vivants les patrimoines
Tous les patrimoines ! En vrais passionnés de
leur moyen d'expression, ils veillent à garder
la mémoire des diaporamas anciens : ils ont
présenté l'autre soir un diaporama de 1975
sur le costume breton, dont ils avaient fait
numériser les diapositives et reproduit les
transitions à l'identique. Leur prochain
spectacle audiovisuel sera consacré à la «
Gwerz Penmarc'h », qui sera chantée par
Nicole Pochic, avec des commentaires
historiques de Gilles Goyat et d'Aline
Cosquer. Ça se passera à la chapelle de la
Madeleine, le 23 octobre à 18 h.
Renseignements : les époux Durand ont un
site internet : www.carnets-audiovisuels.fr

