Cher Antoine,
Nous sommes réellement enchantés Xavier et moi de ton travail.
Une approche technique et artistique à la hauteur de nos attentes.
Enchaînement de l'arrière plan dynamique: EXCELLENT
Fondus et mosaïque: apaisant, très agréable
Vitesse de défilement: parfait.
Vraiment, un très grand et sincère merci et nous sommes bien heureux de ta participation
constructive.
Cependant, si cela t'est possible sans trop de contraintes, nous voudrions te demander d'apporter
quelques modifications et ajouts que voici:

- veux-tu retirer le titre "le Collège saint michel" et commencer directement par le diapo
En effet, après ton diapo, c'est moi qui ajouterai le titre général et le titre de la capsule au moment
où je ferai apparaître les deux dernières images (Album de Croÿ et +Vue aérienne montgolfières)
- ton diapo initial peut ainsi débuter et apparaître avec ta mosaïque à partir d'un fond noir (et non
pas bordeaux ni de couleur)
- attention petite erreur: avec la dia des armoiries doit apparaître : Armoiries + 1898 (et non pas
Patrimoine ni 1886)

Armoiries

1898

- changer la police 19e siècle en chiffres romains XIXe siècle

XIXe siècle

- dans la dia Origines: stp, corriger 1799 en 1797 (sorry, erreur de notre part au départ) car 1797
correspond à la date d'achat du domaine du Chapois par le 1er Drion

1797

- Aussi, même si cela augmente quelque peu la durée du générique, nous souhaiterions que tu
puisses ajouter à ce défilement d'images + textes (donc aux images apparaissant à la suite l'une de
l'autre et non celles en arrière plan) celles numérotées ... dans le lien
http://patripedago.csmg.be/index.php/23-accueil/49-generique-debut
à savoir les 5 images suivantes:
- 03

Patrimoine

2014

- 05

Les Drion au Chapois 1797-1953

- 14

Assomptionnistes

- 15

Collège Saint-Michel 1955

- 16

Jubilé 50 ans

1953-2011

2005

Bien sûr, tu fais cela quand tu peux et ne te mets pas la pression.
Nous sommes aussi bien occupés avec la réalisation de la capsule n° 2 pour laquelle nous viendrons
demain samedi réaliser quelques séquences.
Voilà, je pense que ce sera ensuite tout simplement parfait !!!!!
N'hésite pas à me sonner....
Mille mercis Antoine
Yves et Xa

