
 

 

Mensuel d’information du 

CAMERA CLUB DE GENEVE 

Moulin à Poivre - Hôtel Calvy 

5, ruelle du Midi -1207 Genève 

www.cameraclubgeneve.ch 

   

EDITORIAL 

 

 

 

 

www.cameraclubgeneve.ch 

La fin de l’hiver et le début de printemps représentent une période critique pour la santé des 
personnes de notre âge.   

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre collègue et ami Roland Hayoz survenu le 23 
mars 2016 après une maladie des poumons. La cérémonie d’adieux se tiendra le lundi 4 avril 
2016 à 14h45 au Centre Funéraire St. Georges. 

Pierre Annen et Michel Thiébaud, l’époux de notre amie Nelly, ont des problèmes de santé et 
sont à l’hôpital. Vous trouverez plus de détails dans l’article de la page 9. 

On entend souvent la phrase « C’était mieux avant ». Les moyens techniques, les caméras et 
les programmes de montage sont pourtant à un niveau jamais atteint dans le passé. Nous ne 
devrions pas oublier les expériences du passé et perfectionner nos connaissances du cinéma 
aujourd’hui et à l’avenir.  

Le jeune Alexandre Ambrosini, qui suit des cours  du cinéma dans un lycée à Annecy, nous a 
expliqué le mardi 22 mars comment et avec quel matériel il réalise ses films. Il utilise surtout 
un appareil de photo qui peut aussi filmer pour ses prises de vue. Son matériel est simple et 
léger, très pratique pour le voyage. Il nous amène dans ses films dans l’action du sujet et le 
tout est accompagné par une musique moderne et très rythmée. Les participants de cette 
soirée étaient émerveillés par ses courts métrages. 

Nous nous rendrons au Caméra Club d’Annecy le jeudi 14 avril 2016 pour présenter le pro-
gramme de film préparé par Eric Mattey-Doret à 20h30 dans leur local au Théâtre de 
« l’Echange », 26, rue Sommeiller, 74000 Annecy. 

Je vous invite à venir nombreux à cette soirée. 

 

        Urs Schwitter 
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PROGRAMME 
Avril 2016 

Mardi 5 PROJECTIONS 20h30 à 22h00 

  Films sur Cuba (1 & 2) Maurice Michon 

   

Jeudi 14 Visite au Caméra Club d'Annecy 

  Le CCG présente ses films           (voir le programme en page 8) 

 

Mardi 19 PROJECTIONS 20h30 à 22h00 

  Soirée à thème : Films de vacances (voir plus de détails en page 3) 

  Mystérieuse île de Pâques Jean-Claude Pasquier 

  En Alaska d'un fjord à l'autre Pierre Annen 

  Calpé Raymond Brussino 

 

Mardi 26 Atelier Final Cut Pro 7 et X 20h30 à 22h00 

   René Wiedmer, Thierry Spicher  
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Les films de vos vacances 

Mardi 19 avril prochain, 

Le programmateur nous a réservé une séance spécialement consacrée aux films de vacances de nos 
membres. 

Il est bon de rappeler à cette occasion que les films de famille et de vacances sont le berceau des              
cinés-vidéastes amateurs du monde entier. Cela n'empêche nullement les membres qui ont pris goût à ce 
thème, l'œil rivé sur le viseur de leurs caméscopes, de nous enchanter avec des réalisations élaborées. 

 

L'île de Pâques 

Nous aurons le plaisir de voir les images de Jean-Claude Pasquier 
qui, suite à la lecture d'un livre sur l'île de Pâques, était resté 
sceptique sur cette fameuse théorie de la lévitation qui aurait 
permis de déplacer les fameuses et célèbres statues de pierre. 

C'est en 2004 qu'il s'est rendu sur cette île dont il n'a pas pour 
autant ramené des œufs ! 

 

En Alaska, d'un fjord à l'autre 

Pierre Annen, de son côté, est devenu friand depuis quelques années 
de croisières sur mers et océans. 

Il nous fera participer à celle qu'il a faite récemment en Alaska et lui 
également est rentré bredouille. Il n'a pas trouvé les fameux pavés    
glacés FJORD ! 

 

 

Réginskaya 

Quant à Raymond Brussino, il a pris la liberté de nous présenter 
son tout dernier film de vacances nommé "Réginskaya" et qui 
reflète une réalité. 

Il espère vous faire partager les quinze jours qu'il a eu le plaisir 
de passer à Calpé (Espagne)  avec Madame. 

Ma Calpésir il a eu ! 

  

Il ne vous reste plus qu'à venir nombreux profiter des vacances des autres, c'est moins cher *), et cela vous 
permettra peut-être de découvrir des territoires nouveaux. 

 

       Raymond Brussino et Gilbert Rossmann 

 

 

*) En fait, c'est compris dans la cotisation du CCG. A propos, avez-vous réglé la vôtre pour 2016 ? 
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90 BALAIS et 1000 CASSETTES ! 

  

Au début de cette année, notre ami Paul-Emile Muller a 
"choppé" une décennie de plus et sa discrétion légendaire a fait 
que cet important évènement a échappé au soussigné. 

PEM, pour les intimes est le seul vidéaste au monde qui possède 
la technologie actuelle en ce qui concerne la vidéo, et qui se 
promène avec une multitude de cassettes DV pour projeter tous 
azimuts ses innombrables œuvres. 

Plus actif que lui, tu meurs ! Toujours à l'affût d'un nouveau 
titre, bricolant à merveille dans son atelier pour réviser          
projecteurs et divers appareils d'un autre temps, très souvent 
en déplacement pour assister à des manifestations aussi        
divertissantes qu'instructives, sans compter les nombreuses  
visites à ses amis qui ne logent pas forcément dans le même 
chemin que lui... Avaler des kilomètres au volant de sa Suzuki 
semble lui convenir à merveille, n'est-il pas revenu de Belgique 
en une seule traite... Sacré PEM ! 

Trop tard pour lui souhaiter un magnifique anniversaire mais beaucoup trop tôt pour lui demander de 
prendre sa retraite cinématographique, je ne m'étendrais pas sur son talent de vidéaste car ce serait faire 
injure à celui qui ne manque jamais de nous faire profiter de ses réalisations. Bien souvent, le soussigné 
entre en contradiction avec lui, cela fait partie de nos tempéraments opposés, mais si jamais nous       
tombions un jour d'accord, nos discussions s'arrêteraient net et je suis certain que cela nous manquerait 
terriblement. 

Que souhaiter à ce nonagénaire, on ne sait pas très bien, la 
forme ? Même pas. Il l'a toujours eue, beaucoup de réalisations... 
Je n'en sais rien ! Moi je lui souhaite tout simplement de rester 
encore très longtemps PEM. 

  

Raymond Brussino 

  

  

  

 



 5 

 

Les Blu-ray pas forcément de meilleure qualité que les DVD 
      Auteur SHARING Tool 

L'association britannique « Which? » a évalué la qualité des films 
Blu-ray. Sur dix-sept titres visionnés, un peu moins d'un tiers 
offraient une qualité très nettement supérieure aux DVD. 

Selon GFK-Digital World, 280 000 lecteurs Blu-Ray ont été écoulés 
l’année dernière en France, soit seulement 10 % des ventes totales 
de lecteurs de salon. Après avoir pris connaissance du test réalisé 
par l’association britannique « Which? », les consommateurs vont 
peut-être encore repousser l'achat d’un lecteur Blu-ray. 

Cette association met en avant que le bénéfice de la haute-
définition promis par le support Blu-ray est loin d’être évident. 

Elle s’est procurée dix-sept films, récents ou non, produits par différents studios. Ils ont été visionnés      
simultanément, en version DVD et en version Blu-Ray, sur des modèles de téléviseurs et de lecteurs      
identiques. 

Les membres de « Which? » ont noté une réelle différence de qualité de l’image du Blu-Ray sur seulement 
cinq des titres visionnés. Parmi ceux-ci deux productions récentes, Casino Royale et Avatar. C’est sur le   
second titre que l’avantage du Blu-Ray s’est montré le plus saisissant, la haute-définition montrant tout son 
potentiel. 

Tout dépend de la qualité de l'original 

Les éditions Blu-ray de deux films réalisés dans les années 60, Russian with Love et Zulu, et d'un long mé-
trage de 1939, The Wizzard of Oz, ont aussi montré des détails, des couleurs et un éclat bien supérieur que 
leur version DVD. Pour quatre autres films, (Gandhi, Grease, The Matrix et Terminator 2), le Blu-ray a fait la 
différence mais sans égaler la qualité d’image des cinq précédents titres. 

En revanche, les membres de « Which? » ont estimé que sur huit films le support Blu-ray n’apportait       
aucune différence probante par rapport à la version DVD. Ces différences entre Blu-Ray et le DVD           
s’expliqueraient par la qualité plus ou moins bonne de la vidéo originale utilisée pour les graver. 

Dans tous les cas, le consommateur devra payer quelques euros de plus, sous prétexte de bénéficier des 
dernières technologies vidéo.  

Comme il est impossible de savoir à l’avance si on tire un bon numéro, l’association donne un conseil aux 
consommateurs… Mieux vaut acheter des Blu-ray de films récents, (après 2006, date d’apparition de ce 
format), la copie originale a été optimisée pour l’enregistrement en haute définition ! 

Pour les films plus anciens, rien ne garantit que l’éditeur ait mis les fonds nécessaires pour une                 
remasterisation de qualité. 

  Lu par René Wiedmer 

      A suivre… 

 

La discussion est ouverte. A vous maintenant, chers Lecteurs assidus et chéris de ce journal, de donner votre avis. 

Vos expériences nous intéressent, et je le pense, intéressent tout le monde car chacun y va de sa petite théorie avec 
force arguments techniques mais, qui a raison, qui a la vérité ? A vous de nous le dire, le débat est ouvert. 

Avez-vous fait vous-mêmes des essais comparatifs probants ? Nous entendons par là : Visionner un film dans les deux 
versions DVD et Blu-ray, avec le même matériel (lecteur, beamer, TV ou écran mural et sono). 

C'est important car, sorti des grands débats de fin de soirée au bistrot, j'avoue ne pas avoir de conviction profonde : 
Pour ou contre le Blu-ray ? 

Merci d'avance, ces pages sont les vôtres. 

          Gilbert Rossmann, corédacteur 
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Programme des projections qui seront présentées lors de la soirée malgache  
 

Salama Mada    4’ 20’’ Josette Larderaz (diaporama numérique) 

Prisons malgaches 11’ 14’’ Jean-Claude Pasquier (vidéo) 

MadaQuiRit    7’ 00'' Marie-José Wiedmer (diaporama numérique) 

Bâtisseurs d’Espoir 26’ 00'' Marie-José et René Wiedmer (vidéo) 
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Piqûre de rappel pour ceux qui désirent participer à ce concours 

Concours international du Meilleur Enregistrement Sonore, Vidéo, Multimédia 

13 au 16 octobre 2016 Echallens près Lausanne (Jury international - CIMES) 

   27 août 2016     Kehrsatz-Berne     (Sélection nationale - CNMES)   

 

Organisation : Association Suisse des Chasseurs de Sons et d’Images ASCS 

Pour plus d'information, veuillez consulter le site internat : 
 

SBTV - Schweizerischer Bild und Tonjägerverband      (Ctrl+clic) 
 

http://www2.tonjaeger.ch/stv/aktuell/default.asp 
 
 

(Ces informations vous ont déjà été communiquées par la Newsletter du 14 mars 2016) 

Notre président, Président ! 

Cela devait couver depuis un certain temps et, comme toujours, il y a eu des signes                 
avant-coureurs, mais on n'a pas su les décrypter. 

En effet, Urs (Schwitter pour les non-initiés), notre président adoré, a bien caché son jeu. Tout au 
plus certains élus étaient au courant qu'il avait décidé de renoncer à ses occupations de trésorier 
de swiss.movie et, certaines mauvaises langues mal pensantes l'avaient même déjà prédit, que 
c'était pour mieux sauter. 

Tout faux ! Urs ne saute pas, il bondit ! 

Swiss.movie n'étant pas à ses yeux suffisamment prestigieux (ou prestigieuse ??) c'est bien plus 
haut que notre ami voulait grimper. Eh bien c'est fait, il vient d'être nommé, tenez-vous bien, rien 
moins que Président de l'UNICA, organisme international suprême coiffant toutes les               
organisations nationales de vidéos. 

On peut dire que si swiss-movie est notre mère, l'UNICA n'est rien moins que notre grand-mère ! 

Faisant partie du CCG, le petit fils, nous pouvons, nous, bande d'arrières petites filles et arrières 
petits fils aller lui faire le bise à Urs (Bisous Nourse !). 

 

             Treblig N'namssor  (rédacteur clandestin) 

http://www.tonjaeger.ch/
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Jeudi 14 avril   (et non le 7 avril comme indiqué précédemment)  

        le CCG se déplace et présente ses films à Annecy ! 

 

Pour faire perdurer cette sympathique tradition qui est celle de se rendre   
visite de club à club, c'est le jeudi 14 avril à 20h 30 que nous rendrons visite 
à nos amis du Caméra Club d'Annecy. 

La date a effectivement dû être déplacée pour des question de disponibilité de la salle. 

Adresse : Théâtre de l'Echange - 26, rue Sommeiller - 74000 Annecy (voir plan ci-dessous) 

Il y a plusieurs parkings à proximité : Celui de la Gare ou plus près, celui du Centre Commercial Courier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le programme que nous offrirons à nos hôtes : 
 

Michelle Constantin  Décoration des trams TPG 10" 
William Rey   Le 5ème seau                               3" 
Paul-Emile Muller  Derborence                                  5" 
Pierre Walder   Rencontre avec les Ours          28" 
Thierry Spicher   Popcard                                         3" 
René Wiedmer   Vie de ...                                      14" 
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Les petits et grands malheurs de nos collègues 

Plus une communauté est grande, plus il y a de possibilités qu'il s'y passe des choses. Celle de notre 
Caméra Club n'est pas très importante et pourtant, ces derniers jours, plusieurs évènements sont  
survenus, plutôt dans le genre pénible que dans la rubrique "mariages et naissances". 

En effet, dernièrement notre célèbre Pierre Annen a soudainement souffert de problèmes gastriques 
qu'il a fallu résoudre par une hospitalisation d'urgence aux HUG où il a subi une opération des        
intestins. Tout va bien aux dernières nouvelles, il sera probablement de retour chez lui après Pâques. 
Pour ceux qui désireraient lui rendre visite, il est prudent de prendre contact par téléphone             
auparavant afin d'éviter un déplacement inutile. 

Plus grave, l'hémorragie cérébrale de Michel Thiébaud, l'époux de notre chère Nelly, qui est aux bon 
soins de l'hôpital Beau-Séjour. Il se remet lentement, comme c'est souvent le cas lors d'un AVC. Pas 
de visites pour le moment. Bon courage à Nelly qui va devoir s'occuper seule de leur déménagement 
prévu pour ces jours. 

A eux deux, nous souhaitons un prompt rétablissement avec l'espoir de les revoir aux plus vite parmi 
nous. 

Et comme si ne n'était pas assez, nous apprenons le décès de notre ami Roland Hayoz survenu      
mercredi 23 mars. 

Hospitalisé récemment pour des problèmes de déficiences respiratoires Roland nous a quittés       
mercredi 23 mars. 

Entré dans notre club il y a environ cinq ans, il  nous 
laissera l'image d'un ami plein de bonhomie, de     
chaleur et de gentillesse. 

Il s'est signalé par sa participation au tournage du film 
de l'Escalade où il a officié dans l'équipe d'éclairage. 

Une cérémonie d'adieux aura lieu lundi 4 avril à 
14h45 au Centre Funéraire de St-Georges. 

Voir avis de la famille dans la Tribune de Genève du 
mardi 29 mars.  

Les membres du CCG présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille dans la peine. 

 

           Gilbert Rossmann 

Comité : 
Urs Schwitter Président 
Arthur Wiederkehr Trésorier 
Maurice Michon Relations externes    

 
Programmation des films: 
Eric Matthey-Doret 

 
Fondu Enchaîné : 
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann 

 

Animateurs d'ateliers : 

René Wiedmer Final Cut Pro X 
Thierry Spicher Final Cut Pro X 
Eric Matthey-Doret Bases Mac et FCPX 
Sorin Birstein Adobe Premiere Pro 
Gilbert Décourioux Casablanca 

 
Webmaster : 
Sorin Birstein        www.cameraclubgeneve.ch 

Info.cameraclub@yahoo.com 

CAMERA CLUB DE GENEVE 
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Caméra Club de Genève  
Feuille d'inscription pour une projection au CCG 

         (Une fiche par film s.v.p.) 

  A renvoyer à :  Eric Matthey-Doret          1, ch. des Crêts-de-Champel  -  1206 Genève 

   Responsable des programmes         Tél : 0033 684 75 88 32  

         Email :   emado@sfr.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Nom :        Prénom :  

  Adresse :   Rue       No      

    NP   Localité     Pays     

  Téléphone :      Adresse Email :  

  Production :       Réalisation :    

  Images de :    

  Titre du film :  

  Durée :   minutes 

  Support :  Clé USB  Cartes SDHC  Disque dur externe  DVD* 
                                    *) les DVD sont acceptés, mais leur projection est faite sans garantie du résultat 
           
  Format :  4:3    16:9  (entourer votre choix)  

  Synopsis :  

  . 

  .  

  La date de projection vous sera communiquée par le responsable des programmes 

Les films ne seront projetés qu’en présence de l’auteur 

  Dès réception de la présente feuille d’inscription dûment remplie et du film, la projection sera          
programmée en respectant le rythme du premier et troisième mardi de chaque mois (relâche en 
juillet et août). La date de projection vous sera communiquée par Eric Matthey-Doret. 

  Si vous avez une préférence ou une contrainte pour la date de projection, veuillez l'indiquer ici : 

   .  

   . 

 

Cette fiche est également téléchargeable sur notre site :   www.cameraclubgeneve.ch 

Depuis le site, vous pouvez envoyer directement cette fiche à  info.cameraclub@yahoo.com 


