LE FONDU ENCHAÎNÉ
Mars 2012
Mensuel d’information du
CAMERA CLUB DE GENEVE
Centre de l’Espérance
8, rue de la Chapelle — 1207 Genève
www.cameraclub.ch

EDITORIAL

Le mot du Président
La bise des quinze premiers jours de février a façonné des sculptures de glace fantas ques le long des quais du
lac Léman à Genève et aux environs. Espérons que quelques cinéastes de notre club auront filmé ces paysages
féériques et nous montreront bientôt leurs œuvres.
Nous invitons à nouveau nos membres à finaliser des films et les présenter à nos soirées de projec ons.
Chaque membre peut demander de l’aide ou des conseils à nos spécialistes chevronnés.
Les membres du comité élargi ont fait l’inventaire de notre matériel au local. Les ar cles qui ne sont plus nécessaire au bon fonc onnement du club seront mis en vente prochainement lors d’une soirée de projec ons
qui aura lieu le 13 mars 2012. Vous pourrez également venir vendre le matériel que vous n’u lisez plus.
Le Fes val de Swiss.Movie de la Région 1 se endra à Nyon le samedi 10 mars. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à venir voir ces films dont certains seront présentés à Olten les 9 et 10 juin prochains. Le programme complet vous parviendra par un mail ou courrier séparé.
Le CCVN de Nyon organisera son Fes val OPEN le dimanche 11 mars 2012 et vous pourrez y par ciper également. La brochure de ce fes val vous sera adressée par mail ou par courrier.
Votre par cipa on et vos films seront toujours bienvenus à nos réunions.

Urs Schwi er
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PROGRAMME
Mars 2012

Mardi 6

Atelier Final Cut
20h30 à 22h00
René Wiedmer et Thierry Spicher
Avec des détails sur Final Cut
ProX

Samedi 10 Fes val Régional
swiss.movie
Au Théâtre de Marens à Nyon
(voir détails en pages 7 et 8)

Mardi 13 Grande vente de matériel
20h30 à 21h00
Matériel inu lisé du CCG et des
membres (voir détails en page 4)

Mardi 20 Visionnement des rushes
non montés ou en cours de
montage
20h30 à 22h00
Ouverte à tous pour analyse et
conseils.
Ce e soirée est organisée dans l’esprit de l’arcle paru en page 3 du Fondu de février.
Apportez vos rushes et films en cours de montage sur casse es DV (posi onnement s.v.p.) ou
sur DVD

Mardi 27 Projec ons 20h30 à 22h00
- A mains nues
de René Widmer
Documentaire (8 min)
- New‐York
de René Widmer
Documentaire (6 min)
- Balade sen ers Morgins

Projec ons 21h00 à 22h00
- Hypothe ous
de Paul-Emil Muller
Documentaire (9 min)
- Diagnos que Disjoncteur à
courant de défaut
de Pierre Henri Meyer
Reportage (2 min)
- Comme une le re à la poste

de Roland Corminboeuf
Reportage (6 min)
- Gagner du temps
de Paul-Emil Muller
Documentaire (7min)
- Les oiseaux du Printemps
de Gilbert Décourioux
Reportage (21 min.)
L'éveil des oiseaux au printemps

de Filippo Filliger
Fic on (15 min)
Travail de fin d’étude à la HEAD
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60 ans de société
Il est très rare de pouvoir souligner un anniversaire aussi important dans une société et pourtant le
Caméra-Club peut se targuer de compter dans ses rangs le plus ancien membre entré au Club Ciné
Amateur de l'époque, soit en 1952 à la Brasserie Eaux-Vivienne, local du Club des années 50.
A part les vétérans, peu de membres peuvent me re un nom sur ce jubilaire et ceux qui I'ont reconnu
savent bien sûr qu'il s'agit de notre ami Ernest Kunz dit "Néness" pour les in mes.
Ernest a été un cinéaste très ac f pendant la période du film argen que et surtout un membre très dévoué qui s'est impliqué dans toutes nos manifesta ons
importantes jusqu'en 2008 où il faisait encore par e de l'équipe technique lors
du Fes val régional que le CCG avait organisé. D'origine saint-galloise il en avait
hérité la rigueur ainsi que le souci de bien faire, ce qui collait parfaitement à sa
forma on de mécanicien de précision. Ceux qui ont eu le privilège de visiter son
atelier dans sa résidence valaisanne peuvent témoigner combien il était a aché à
sa profession.
Bilingue, il a fait par e du Jury Na onal des années 60-70 et d'aucuns reconnaissent ses justes interven ons lorsqu'il prenait la parole pour donner son impression sur un film.
Aujourd'hui, âgé de 91 ans, notre Néness na onal a vu malheureusement sa santé se dégrader et il se
déplace avec beaucoup de peine. C'est l'unique raison de son absence aux séances du Club. Toutefois
lorsqu'on le surprend à parler de "son club" ses yeux transme ent toute la fierté qu'il porte au Caméra Club de Genève.
Raymond Brussino

Merci à Raymond Brussino d'avoir a ré notre a en on sur ce fait que nous nous interdirons d'appeler un "fait divers" tant il est rare pour un club d'avoir le privilège de compter parmi ses membres des
Anciens (avec un grand "A") pouvant faire valoir autant d'années de par cipa on.
60 ans de vie commune dans un couple s'appellent des noces de diamant. Si ce e pierre est la plupart
du temps incolore, elle n'en n'est pas moins la plus précieuse.
Le Comité du Caméra Club de Genève et la Rédac on du Fondu Enchaîné présentent leurs sincères
félicita ons à Ernest Kunz pour ce e pres gieuse marque de fidélité et lui transme ent tous leurs
vœux pour une santé meilleure.
A la lecture de ce e le re, la ques on que l'on peut se poser est : Y-a-t 'il beaucoup d'autres
membres, fiers d'appartenir à notre, leur, Club mais que la santé empêche d'assister à nos réunions ou
le problème se pose-t'il en d'autres termes ?
La Rédac on
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GRANDE VENTE DE MATÉRIEL USAGÉ
Mardi 13 mars 2012 ‐ 20h30
Local du CCG - Centre de l'Espérance
8, rue de la Chapelle - Genève

Opportunité unique et extraordinaire de venir compléter votre matériel à bas prix ou, au contraire, de
venir liquider les appareils et matériels qui vous encombrent depuis quelques temps.
Nous parlons naturellement de matériel ayant trait à notre hobby préféré, n'est-il pas ? : la vidéo et
ses accessoires pour le son et assimilés. Evitez donc de nous apporter la nappe brodée par votre grand
-mère pas plus que vous ne trouverez le mi geur que Tante Berthe a oublié de vous oﬀrir pour votre
mariage
Un inventaire a été fait du matériel du Caméra Club de Genève et, comme nous le supposions, nous
avons retrouvé certains appareils qui ont depuis été renouvelés ou ne sont tout simplement plus u lisés. Des miracles ont eu lieu comme la réappari on d'un mode d'emploi que nous cherchions depuis
des mois.
Tous ces objets seront exposés dès 20h30 au local mardi 13 mars. Il y a un peu de tout et vous serez
certainement intéressés par un beamer, un moniteur, des câbles, un logiciel Photoshop ou quelque
autre objet qui sera mis en vente à des prix défiant toute concurrence naturellement.
De votre côté, les objets dont vous désirez vous séparer (avec sincère déchirement - les mouchoirs en
papiers sont oﬀerts par le chiﬀonnier du coin) devront être é quetés avec men on de votre nom et du
prix demandé, ceci pour simplifier leur exposi on et les tracta ons. Prière de les apporter dès 20h00.
Il n'est naturellement pas interdit de vendre au plus oﬀrant, vous êtes votre propre commissaire priseur. Pas interdit non plus de faire don de tout ou par e de la rece e au Club!
Les buts, vous l'aurez compris, sont de faire de la place et de faire rentrer quelques pe ts sous qui feront le bonheur de la caisse. A ce sujet, notre caisser sera présent avec sa caisse et de la monnaie (les
billets de mille sont interdits, tous comme ceux de Frs 500,-- d'ailleurs).
Nous ne pensons pas jouer les chineurs toute la soirée aussi la soirée nous terminerons avec quelques
projec ons.

Treblig N'namssor (éugéléd à al etnev)
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- En prélude à ce e vente, notre ami René Wiedmer, qui ne
pourra malheureusement pas être présent, nous a fait parvenir une liste documentée du matériel qu'il met en vente -
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Aux Mac’istes
Mardi 31 janvier, Atelier Mac, première soirée
de démonstra on du nouveau Final Cut Pro X
(10) : Merci à Thierry Spicher qui nous a fait un
début d’inventaire très intéressant sur le nouveau logiciel de montage vidéo de chez Mac.
Travaillant moi-même sur la version de Final Cut
Studio, j’étais très scep que sur ce e nouvelle
version, avec tout ce que j’avais pu lire dans les
journaux spécialisés comme autant de commentaires néga fs que posi fs (un plus, version du
fcpx la rapidité avec la bonne configura on –
pour monter les films de famille – un moins pour
travailler en version pro.). Autre ar cle : (Les
Contres - Pas de visualisa on avec moniteur externe !!! je dois avoir manqué un truc – Op ons
d’exporta ons minimales – interface et logique
surprenantes pour un non u lisateur d’Imovie et
de Mo on – Les Pour – Rendus très rapides en
arrière plan, visualisa on des eﬀets en temps
réel – Bref comme tout le monde, je pense que
c’est prome eur mais pour l’instant, je reste sur
FCP 7.0.3.) Pour ma part avec la démonstra on
de Thierry, je peux déjà conclure que pour les
nouveaux détenteurs de Mac, il leur sera très
judicieux de commencer l’appren ssage des
montages de leurs produc ons sur ce e nouvelle plateforme.
Les explica ons et la démonstra on sur grand
écran nous ont permis pour les par cipants à la
soirée de très bien comprendre les possibilités
de ce nouveau logiciel. Je me suis permis de poser des « colles » à Thierry en faisant des parallèles entre l’ancienne et la nouvelle version.
Exemple : comme importer des séquences depuis la caméra, d’un disque dur interne ou externe - l’image dans l’image ou la déforma on
de celle-ci (en perspec ve) – découplage du son
de la séquence – correc on des couleurs – stabilisa on des images – mul ples transi ons
entre plans – le travail avec les divers ou ls
comme la plume très u le pour la réalisa on
des images clef, et bien d’autres détails encore.

Diverses ques ons ont été également posées
par les par cipants, ce qui a fortement enrichi
le débat.
Les détenteurs de Mac portable, qui ont déjà
installé le logiciel, peuvent venir avec à l’Ate‐
lier Mac et pourront ainsi travailler directement avec une de leur produc on.
Il est évident que pour les anciens qui travaillent encore sur les versions « périmées » et qui
seraient intéressés de travailler avec ce e nouvelle version, il leur faudra refaire une ini a on
complète de ce e interface. Sachant que plus
aucune mise à jour ne sera faite sur les anciennes versions de Final Cut Pro 7 & Studio (A
ce jour, nous n’avons aucune nouvelle sur la
constance de ce logiciel qui a fait ses preuves
pendant des années).
Pour les membres, je peux dès lors que vous
conseiller de venir suivre ce prochain Atelier
Mac. Un émolument de CHF 5.‐ par par cipent
sera perçu (merci de prendre de la monnaie).
La date du prochain Atelier Mac sera indiquée
dans le « FONDU » (en fonc on des disponibilités de Thierry Spicher).
Les membres qui montent sur les versions Final
Cut Pro 7 – Express ou Studio peuvent toujours
me poser des ques ons concernant ce e interface et je leur répondrai dans la mesure de mes
connaissances.
Téléchargement de Final Cut Pro X sur Mac App
Store coûte CHF 300.René Wiedmer
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… et dimanche ça con nue

SWISS ONE‐MINUTE‐MOVIE‐CUP
Swiss.movie organise pour la première fois un concours ouvert à toutes et à tous : La « swiss oneminute-movie-cup ». Recherchées sont des vidéos de 60 secondes ou moins dont le contenu et la manière de les produire sont complètement libres. Il n’y a, bien entendu, aucune limite à l’imagina on et
à la fantaisie. Les détails sont indiqués sur le site www.one-minute-movie-cup.ch. Là, il est aussi possible d’inscrire les films et de les télécharger directement à l’organisateur. Délai d’inscrip on et d’envoi : 24 mars 2012.
Pour de plus amples informa ons voir le site du Caméra Club de Genève www.cameraclub.ch
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