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EDITORIAL

Le mot du Président
Mardi 24 avril 2012 s'est tenue notre Assemblée Générale à laquelle
bon nombre de nos fidèles membres ont par cipé. Thierry Spicher a
présenté une très bonne idée pour faire connaître notre club auprès de
la popula on de Genève. Il a été élu membre du Comité et s’occupera
de la réalisa on de clips et ac ons publicitaires. Pour la nouvelle saison
(2011‐2012) du club, nous prévoyons de créer des équipes de tournage
et de réaliser un clip pour faire la publicité pour notre club afin de trou‐
ver de nouveaux membres.
La liste des membres a été revue suite à l’Assemblée Générale et nous
pouvons constater une baisse de plus de 25 personnes suite à des dé‐
missions et au non paiement de co sa ons 2011 et 2012. Ceci n’est
pas une catastrophe puisque les membres ac fs et fidèles par cipent
régulièrement à nos réunions et à nos ac vités.
Gilbert Grange prendra en charge l'organisa on du prochain Jet d’Or
2013. Une réunion de prépara on de ce fes val des cinéastes de la
francophonie se endra le mardi 1er mai 2012 dans notre local. Tout le monde est invité à par‐
ciper aux travaux préliminaires et à la réalisa on du fes val qui aura lieu en mars 2013. Il y
aura des tâches ponctuelles à répar r entre nos membres pour garan r un bon fonc onne‐
ment de cet évènement.
Arthur Wiederkehr a été élu comme nouveau trésorier. Il reprendra les ac vités de
Pierre Butschi dès l'automne 2012.
Nous remercions Arthur Wiederkehr et Thierry Spicher d’avoir accepté de rejoindre notre Co‐
mité et de me re ainsi leurs compétences au service de notre Club.
Urs Schwi er
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PROGRAMME
Mai 2012

Mardi 1

Réunion de prépara on du Jet d’OR 2013
20h30 à 22h00
Animé par Gilbert Grange, tout le monde est invité à par ciper

Mardi 8

Projec ons
20h30 à 22h00
‐ Rencontres sur le toit du monde
de René Widmer
Documentaire (52 min)

Ce sont des moments rares de mon exis‐
tence où
chaque rencontre, quelle fut avec des enfants ou des anciens, ma dévoilé une journée
pleine de bonheur et de sagesse.
‐ Sur les pas de Jules Verne
de Gilbert Décourioux
Reportage (6 min)
Reportage réalisé en 2007, qui nous
emmènera sur les pas de Jules Verne…
‐ Hivers sport
de Roland Corminboeuf
Reportage (3 min)
Une journée sur le lac de Joux en hivers 2001 !

Mardi 15 Atelier Final Cut
20h30 à 22h00
René Wiedmer et Thierry Spicher
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PROGRAMME
Mai 2012 — suite

Mardi 22 Projec ons
20h30 à 22h00
‐ Dernier regard
de Philippe Chevalier
Fic on (11 min)
En fin de soirée, dans un hôtel de luxe, une jeune femme, Monica a end au bar.
Elle a le regard perdu dans le vague. Le serveur fa gué ne oie, ses derniers
verres. Elle décide enfin de monter dans sa chambre. Dans le hall d’entrée, elle
croise, un homme, Renaud, qui lui déclare être fou amoureux d’elle ! Après
quelques pas parcourus ensemble les masques tombent : Pourquoi Monica l’a‐t‐
elle suivi et qui est réellement Renaud ?
‐ Premier contrat
de Philippe Chevalier
Fic on (12 min)
Roxane, une jeune femme d’une vingtaine d’année, apprend par un
homme de la mafia qu’elle a été acceptée par « Le Patron » pour
une mission : Il s’agit de supprimer un ancien employé devenu gê‐
nant !
‐ L'odissée de la gou e d'eau
de Paul‐emile Muller
Documentaire (11 min)
Une gou e d'eau qui rêve d'aller au Sud...
‐ Phang Nga
de André Herzog
Reportage (9 min)
A découvrir

Mardi 29 Soirée Brussino
20h30 à 22h00
‐ Mon Cinéma
de Raymond Brussino
Chapitre 1: 4/3 – 51 minutes
Chapitre 2: 16/9 – 20 minutes
Ce film retrace les deux passions de Raymond, c’est à dire le cinéma et la voiture .
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Soirée Banc d’essai du 17 avril 2012
J’ai trouvé ce e soirée "Banc d’essai" parfaitement réussie.
On peut regre er la faible par cipa on, toutefois, n’est‐ce pas la qualité qui
compte ?
Nous avons vu des rushes dont les auteurs ont changé d’avis sur leur modeste
jugement préalable.
Des séquences passionnantes, des plans inédits. De plus, l’animateur présenta
des trucs et astuces forts intéressants, comme par exemple, comment stabili‐
ser une image prise sans pied via son logiciel de montage, en exposant les qua‐
lités et les défauts de telles conversions.
Il fut présenté également l’applica on de la répé
le mouvement d’un personnage.

on d’image pour accentuer

Ou encore des séquences inversées pour amplifier une sensa on de mou‐
vement.
Il s’agissait bien d’examiner et non de passer un examen. Pas de jugement
défini f à l’emporte‐pièce !
Chacun a pu exprimer son ressen , les plus et les moins, une informa on très précieuse pour les au‐
teurs.
L’enthousiasme fut général, le temps a passé très‐très vite. Le dilemme persiste. On aimerait tout
montrer.
‐ Oui pour un travail documentaire personnel.
‐ Non pour l’eﬀet spectaculaire et le main en de l’a en on du spectateur.
C’est que le cerveau ne supporte pas l’ennui, la répé

on, le déjà vu, les longueurs …des autres !!!

C’est un peu comme le ronfleur qui ne se rend pas compte qu’il dérange les occupants de la cham‐
brée.
Le montage, pour donner une image printanière, ressemble un peu à l’arboriculteur aver , qui se dis‐
ngue du débutant. Il faut couper, couper, couper au bon moment, au bon endroit et la maîtrise se
mesure aux résultats de la prochaine récolte. Il n’y a donc pas de fatalité, il y a du savoir‐faire qui se
développe à force de tailler.
En conclusion, ce qui est fait est fait ! Et pour ceux qui ne sont pas trop sûrs d’eux‐mêmes, ne prenez
pas trop à cœur les cri ques. Pour garder votre mo va on intacte, relisez la fable de La Fontaine : Le
meunier, son fils et l’âne !
A signaler que les opérateurs ont placé leur matériel de diﬀusion dans la même salle que les specta‐
teurs, ce qui a permis à l’ingénieur du son et l’informa cien de service d’adapter au fur et à mesure
les paramétrages audio‐visuels et, par la même occasion, d’être parfaitement interac fs avec le
groupe. Bravo !
Et rappelez‐vous, pour le Banc d’essai, pas besoin d’envoyer ou d’inscrire ses rushes à l’avance ! Il
suﬃt de venir avec au Club.
Pierre Henri Meyer
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Jo‐Johnny s’éteint à 92 ans.
Une carrière genevoise comme on n’en fera plus
John François Girod était sur scène depuis le début dans années 1940. Il
y restait encore en 2009. Son succès a traversé les généra ons.
C’était une légende vivante. Jo‐Johnny vient de disparaître. Le comé‐
dien qui aura le mieux marqué un certain esprit de Genève s’est éteint
à 92 ans.
Aucune chance qu’une telle personnalité ne se voit jamais remplacée.
L’acteur incarnait un moment de la vie genevoise. Son monde n’était ni
classique, ni avant‐gardiste, ni du coup subven onné. Jo‐Johnny rendait
heureux son public populaire, qui venait le voir pour se souvenir de
jours supposés plus faciles. La rue de Carouge a bien changé en trois
quarts de siècle…
Tribune de Genève

... et pourtant, peu de mois auparavant, Paul–Emile Müller écrivait :

UNE VISITE QUI FAIT PLAISIR
Cet hiver, par un beau jour de neige, j'ai grimpé au quatrième étage pour rendre visite à
John Girod, alias Jo Johnny, qui, rappelons‐le, est membre honoraire du CCG. Je l'ai trou‐
vé faisant de l'ordre dans son armoire au home temporaire de la rue de la Terrassière.
Et nous avons parlé du bon vieux temps, de sa carrière, de son service militaire pendant
la MOB, ainsi que des congés obtenus « trop rares » pour faire une appari on sur scène
à Genève. Ce e scène qui a rempli sa vie et qui lui a donné bien du bonheur. Il a bien pré‐
cisé que Camille, sa femme, a été pendant 40 ans son accompagnatrice et que, sans elle,
il n'aurait jamais pu faire son chemin !
Il m'a avoué qu'il a rendu volontairement les plaques de sa voiture l'an passé mais qu'il
possède, à sa grande surprise, toujours son permis de conduire ! D'ailleurs, dit‐ il, il n'a
eu qu'un seul, et léger, accrochage de toute sa vie ! N'oublions pas qu'il aura 93 ans cet
automne.
En tout cas, à part un pe t problème aux jambes qui l'oblige à u liser un déambulateur,
il se porte bien et accepte avec courage les pe ts inconvénients inhérents à son âge. Il
m'a demandé de donner le bonjour aux amis du Club ainsi qu'à son ami NOSTRAM à qui
j'ai déjà transmis ses saluta ons, ceci d'autant plus qu'il est mon voisin à Meyrin !!
Un sacré bonhomme ce Jo‐Johnny.
Paul‐Emile Müller
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Final Cut Pro X 10.0.3 enfin professionnel
Apple con nue de peaufiner la nouvelle version de Fi‐
nal Cut Pro.
En juin 2011, Apple dévoilait la nouvelle version de Final
Cut Pro, une pe te révolu on
dans le cercle très fermé des
amateurs de montage vidéo.
Ce e mise à jour du logiciel
étendard d'Apple s'est tra‐
duite par une dispari on im‐
médiate du catalogue de Fi‐
nal Cut Pro 7, ainsi que Final
Cut Server et Final Cut Ex‐
press. De quoi déstabiliser les
professionnels u lisant ces logiciels au quo dien.
A l'époque, les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là
puisque les premiers retours sur Final Cut Pro X sont très
cri ques, notamment pour les professionnels de l'image.
En eﬀet, Final Cut Pro X fait l'impasse sur des fonc onna‐
lités indispensables. Il est ainsi impossible d'u liser un
moniteur calibré pour la prévisualisa on, d'exploiter des
disques durs réseau, d'importer des projets Final Cut Pro
7 ou bien encore de gérer plusieurs caméras. L'industrie
a bien évidemment repoussé en bloc ce e nouvelle ver‐
sion de Final Cut Pro X. Au passage, les concurrents di‐
rects d'Apple ont sauté sur l'occasion pour récupérer des
clients avec des opéra ons promo onnelles intéres‐
santes.
Chose étonnante, la firme de Cuper no a pour une fois
fait amende honorable en envoyant des responsables
produits auprès de la communauté, notamment via des
conférences, afin de rassurer les professionnels sur les
capacités de FCP X. Apple annonçait ainsi clairement que
les fonc onnalités indispensables seraient ajoutées rapi‐
dement au logiciel : la ges on mul caméra, le broadcast
monitoring, l'importa on et l'exporta on depuis les ap‐
plica ons audio des développeurs ers, la possibilité de
réorganiser les pistes audio, la correc on des couleurs et
la connexion aux systèmes SAN et plus généralement
aux disques durs réseau. En gros, Apple a rassuré les
u lisateurs mécontents en assurant travailler sur les
sujets abordés.
Final Cut Pro X répond aux problèmes des u lisateurs
Avec les diﬀérentes mises à jour, Apple a finalement
respecté ses engagements envers les professionnels en
corrigeant de nombreux défauts et manquements de
Final Cut Pro X.
En novembre dernier, Final Cut Pro X passait en version
10.0.2. Apple perme ait ainsi de réorganiser les pistes
audio dans n'importe quel ordre, d'exporter le XML vers
d'autres applica ons ou encore de se connecter à des
disques durs réseau, voire des unités Xsan. Avec la ver‐
sion 10.0.3, Final Cut Pro X corrige quasiment tous ses
défauts de jeunesse.

Apple nous a présenté ce e mise à jour à l'aide d'un
iMac 27 pouces connecté à un disque dur externe
Thunderbolt Promise Pegasus et un boi er AJA IoXT
Thunderbolt pour la prévisualisa on sur un moniteur
externe professionnel. Rien que la configura on présen‐
tée montrait qu'Apple avait réellement fait des eﬀorts
pour répondre aux besoins des professionnels.
Mais Apple ne s’est pas arrêté là. En eﬀet, la société a
travaillé avec les éditeurs ers afin de créer un véritable
écosystème autour de FCP X. Ainsi, il y a désormais plus
de plug‐ins disponibles pour FCP X que pour FCP 7. Les
sociétés comme GenArts ou Red Giant proposent ainsi
des ou ls et des eﬀets professionnels pour les réalisa‐
teurs compa bles avec FCP X.
Les projets FCP 7 pris en charge par FCP X
Avec FCP X, Apple a intégré la prise en charge du XML
1.1. Ce e nouveauté permet ainsi à la société Intelli‐
gence Assistance de proposer l'applica on 7toX for Final
Cut Pro, vendue 7,99 euros sur le Mac App Store. Elle
autorise les u lisateurs de Final Cut Pro 7 à importer
leurs projets vers Final Cut Pro X. Évidemment, les pro‐
jets mal organisés auront probablement du mal à inté‐
grer FCP X, mais les monteurs u lisant déjà le XML pour
leurs projets ne devraient pas rencontrer de problèmes
majeurs.
Un bond pour la ges on du mul caméra
Depuis la sor e de Final Cut Pro X, Apple a promis la ges‐
on du mul caméra. Près de sept mois après la publica‐
on de la première version de Final Cut Pro X, la firme de
Cuper no honore son engagement avec un mode mul ‐
caméra perme ant de gérer jusqu'à 64 angles diﬀérents.
Avec ce e nouveauté, FCP X ébranle le coeur de l'indus‐
trie en proposant un niveau d'édi on mul caméra jamais
a eint jusqu'ici, de par sa facilité et le nombre de plans
supportés. Concrètement, il est possible d'intégrer plus
de plans qu'il n'est réellement possible de réaliser sauf
peut‐être pour les grands évènements spor fs comme le
Super Bowl ou bien encore des eﬀets bien par culiers
comme le bullet‐ me du film Matrix.
Apple ne s'arrête pas là. Puisque FCP X dispose d'un mo‐
teur de métadonnées performant, les u lisateurs dispo‐
sent d'un contrôle jusqu'ici
inégalé sur les projets mul ‐
caméras. Il est ainsi possible
de synchroniser les plans via
des mots clés, des points
d'entrées ou de sor e, de‐
puis les pistes audio, ou
bien encore via le classique
Time Code.
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Final Cut Pro X 10.0.3 enfin professionnel (suite)
Final Cut Pro X supporte désormais les calques PSD de
Photoshop de manière na ve. Il n'y a donc plus besoin de
passer par Mo on pour u liser un fichier PSD. Ce e fonc‐
onnalité a endue dans la version originale de FCP X ar‐
rive enfin et tous les calques sont bien sûr directement
accessibles depuis FCP X.

Final Cut Pro X 10.0.3 gère jusqu'à 64 caméras
La fonc onnalité Mul cam est assez intelligente grâce aux
métadonnées pour iden fier les prises mul ples d'une
même caméra afin de les intégrer à un projet mul cam
tout en gardant la synchronisa on, ce qui est tout simple‐
ment bluﬀant. De la même manière, les capacités de syn‐
chronisa on audio ont été améliorées afin que l'applica‐
on exploite les métadonnées des pistes audio pour syn‐
chroniser les plans qui ne disposent pas du même Time
Code par exemple.

Autre pe te correc on d'importance, il est maintenant
possible de relier les sources à un projet. Jusqu'ici, il était
impossible d'ouvrir un projet sur un autre ordinateur que
sur lequel il avait été créé. Les monteurs ne pouvaient
donc pas travailler sur un projet dans deux endroits diﬀé‐
rents en transportant uniquement les sources sur un
disque dur externe par exemple. Désormais, il est possible
de relier un projet à un nouveau dossier source et plus
généralement de modifier l'emplacement des sources d'un
projet en cours, ce qui rend le logiciel beaucoup plus
flexible.

La meilleure solu on d'incrusta on (Chroma Keying) inté‐
grée à un logiciel de montage

L'u lisa on avec le boi er IoXT d'AJA Video Systems
Pour finir, la fonc onnalité Mul cam permet de prendre
en charge plusieurs types de codecs, de nombre d'images
par seconde, de ra o d'image, sans aucune conversion. Il
est ainsi possible de créer des projets mul cams en u li‐
sant des caméras professionnelles, des iPhone, des Reflex
numériques, des GoPro, sans aucun problème et de tout
mixer dans FCP X. Le montage mul caméra s'eﬀectue aus‐
si en temps réel, soit à la souris en sélec onnant les plans
souhaités pendant la lecture ou bien encore via les rac‐
courcis clavier pour plus de précision. En bref, le mul ca‐
méra passe ici à un autre niveau.
Les problèmes des professionnels en par e réglés

Avec la version originale de Final Cut Pro X, Apple avait
introduit une fonc on d'incrusta on (Chroma Key) rela ‐
vement performante, en tout cas meilleure que celle de
Final Cut Pro 7. Avec la mise à jour 10.0.3, Apple a été
beaucoup plus loin et propose aujourd'hui la meilleure
solu on d'incrusta on intégrée à un logiciel de montage.
Elle va même jusqu'à taquiner les ténors du segment que
sont A er Eﬀects d'Adobe ou encore Smoke 2012 d'Auto‐
desk.
Apple a également amélioré les incrusta ons de texte avec
la possibilité de créer des eﬀets 3D de manière simplifiée,
ainsi qu'un bon nombre d'eﬀets à la volée avec une géné‐
ra on en temps réel. Il est également possible d'ajouter
des transi ons sans modifier et décaler l'ensemble de la
Time Line. Les plug‐ins d'eﬀets spéciaux des éditeurs ers
comme GenArts ou Red Giant sont par exemple directe‐
ment intégrés dans Final Cut Pro X et les rendus sont appli‐
qués de manière instantanée.

À côté des fonc onnalités majeures introduites par la
mise à jour 10.0.3 de FCP X, Apple a également corrigé de
nombreux pe ts défauts qui perme ent d'améliorer le
quo dien des professionnels et d'envisager enfin la migra‐
on vers la nouvelle version du logiciel.
7
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Final Cut Pro X 10.0.3 enfin professionnel (suite et fin)
La prise en charge du matériel professionnel
À sa sor e, Final Cut Pro X a été largement cri qué pour
l'absence de la prise en charge du matériel indispensable
aux professionnels de l'image. Avec FCP X 10.0.3, Apple
corrige le r en proposant le support de solu ons de
broacas ng professionnelles, pour l'instant en version bê‐
ta. Actuellement, FCP X supporte les boi ers Blackmagic et
AJA Vidéo Systems PCI Express, ainsi que les déclinaisons
Thunderbolt. Le boi er AJA IoXT u lisé lors de la démons‐
tra on supporte parfaitement les moniteurs professionnels
calibrés via des sor es SH/HD composites, HDMI, SDI et
LTC. Dans un avenir proche, les produits Matrox devraient
également être supportés.
FCP X, enfin pour les pro ?
Avec Final Cut Pro X 10.0.3, les sen ments amers amenés
par la première version s'estompent peu à peu, afin de
faire ressor r les qualités du logiciel de montage profes‐
sionnel d'Apple.

Évidemment, il reste encore beaucoup d'améliora ons à
eﬀectuer afin que le logiciel soit parfaitement exploitable,
notamment pour ceux qui travaillent dans un environne‐
ment mul ‐u lisateur, mais ce e mise à jour montre
qu'Apple est à l'écoute de la communauté qui a fait le suc‐
cès de Final Cut Pro.
Avec les améliora ons de ce e version et celles à venir
dans le futur, il faut peut‐être a endre encore un peu
avant d'abandonner défini vement Final Cut Pro au profit
d'une autre solu on. Apple a finalement sor FCP X un peu
trop prématurément, tout en me ant défini vement fin à
FCP 7 un peu trop rapidement également. Final Cut Pro se
bonifie avec le temps et l'avenir ne peut être que meilleur.
Pour rappel, Final Cut X est uniquement disponible sur
le Mac App Store pour un prix d'environ 240 euros. Il est
également possible de télécharger une version d’évalua‐
on de FCX sur le site Apple. Elle est pleinement fonc on‐
nelle pendant 30 jours.
Lu pour vous
René Wiedmer

Le DV est mourant !
Le HDV bientôt à la retraite !
Le HD en pleine croissance !
Le 4K un adolescent !

4K
Le 4K est un format de défini on d’image numérique u lisé principalement dans le cinéma numérique.
L'image correspond environ à 4 096 par 2 160 pixels. La ra o est ici de 256 sur 135, ce qui donne en comparaison au 16/9
un ra o de 16/8,4375, soit une image légèrement plus large à l'écran.
On trouve également des défini ons de 4 096 par 1 728 pixels pour le format 2,37:1 Cinémascope et 4 000 par 2 160 pixels
pour le format 1,85:1 classique, le forme du ra o des pixels passe en 2:1 au lieu de 1:1.
Ce e défini on d’image est pour le moment principalement u lisée par le cinéma numérique, mais elle devrait être dispo‐
nible également pour le grand public au cours des prochaines années. Le fabricant japonais Panasonic a notamment présen‐
té un téléviseur 4K de 152 pouces de diagonale lors du salon électronique CES 2010 et plus récemment à l'IFA de Berlin en
septembre 2010.
En septembre 2011, lors de l'édi on 2011 du salon IFA, ont été présentés les premiers équipements grand public 4K, devant
être commercialisés à compter de décembre 2011. Le 4K est par ailleurs supporté par les connexions DVI dual‐link et par la
norme HDMI depuis sa version 1.4.
Depuis le 9 juin 2010, le site de partage de fichiers vidéo YouTube supporte le visionnement en con nu de vidéos 4K.
Une première projec on publique en 4K a été montrée au CEDIA Expo à Atlanta en septembre 2010 sur des extraits du mas‐
ter Blu‐ray 4K du film Le Pont de la rivière Kwai.
Lu pour vous.
René Wiedmer
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Feuilleton des casse es DV ou HDV ?
Je ne sais pas comment vous faites mais moi,
quand je souhaite acheter quelques chose de
quelque importance, je me renseigne.
C'est ainsi qu'il y a bien quelques années, profitant
du Salon des Arts Ménagers d'alors, nous avons,
avec mon épouse, écumé tous les stands vendant
des machines à laver. Au début nous avons appris
les rudiments de cet appareil que nous acquérions
pour la première fois. Puis, de stand en stand et
vendeurs après vendeur, nous sommes devenus
de réels pros de ces joujoux qui n'avaient plus de
secret pour nous. Finalement, c'est nous qui expli‐
quions aux vendeurs toutes les finesses de cet ap‐
pareil.
Mais quel rapport avec les
casse es DV et HDV me
direz‐vous ?
Depuis quelques temps et
pas mal de mauvaises ex‐
périences, je me deman‐
dais s'il était indispensable d'u liser des K7 HDV
pour filmer en haute défini on. Hé oui, j'en suis
encore à u liser des casse es !
Suite à diverses discussions avec des collègues du
CCG, j'ai décidé d'appliquer ma méthode de me
renseigner à divers endroits et suis descendu en
ville.
Et c'est là que le feuilleton commence :
Photo Hall (Rues‐Basses)
Le vendeur approuve le fait
qu'il faut absolument une K7
HDV pour faire de la HD. K7
avec laquelle on peut naturel‐
lement également enregistrer
en DV. Qui peut le plus, peut
le moins.
Ces K7 se dis nguent des DV par le fait qu'elles
ont une durée diﬀérente (63 et 85 min) et ont un
code qui signale à la caméra leur qualité, ainsi
ce e dernière se met en phase avec.
Prix de la K7 SONY de 63 min Frs 25,‐‐ et Frs 29,‐‐
pour celle de 85 min.

Interdiscount avec une tapée d'X (Rues‐Basses
également)
Ne vendent plus de K7 HDV. Peuvent en comman‐
der. Les K7 HDV ne leur semblent pas indispen‐
sables pour la HD.
FNAC (encore les Rues‐Basses)
Ne vendent pas de K7 HDV.
Photo‐Verdaine (place des Eaux‐Vives)
La K7 HDV n'est pas du tout indispensable pour la
HD, vendeur dixit. Elles sont meilleures unique‐
ment parce qu'elles ne fro ent pas sur les têtes
comme les DV, elles planent dessus. Réduc on
donc de l'usure.
Ils ne connaissent qu'une durée de K7, SONY 63
min. (41 min. pour les DVCAM). Prix Frs 24,‐‐ en
boîte deux fois plus grande que les K7 DV.
On me déconseille vivement, même à ce prix, de
les réu liser une deuxième fois !
Incita on à la de vente ???
Conclusion : Plus on
voit de mecs et de
magasins, moins on
comprend. Tous aﬃr‐
ment avec assurance
des choses diﬀé‐
rentes ! Et là, je n'ai
rien à leur expliquer.
Je retourne donc auprès de mon ami René
Wiedmer qui est toujours de bon conseil et, de
plus, il suit l'actualité dans des revues spécialisées
(pas celles auxquelles vous pensez, les revues
techniques. Voir ses ar cles dans ce numéro).
Selon lui, la casse e HDV n'est pas indispensable
pour la HD mais conseillée, entre autres pour ré‐
duire l'usure des têtes d'enregistrement et de lec‐
ture de nos chères (également au niveau du prix)
caméras.
Deuxième conclusion, je vais suivre les conseils de
Roland Corminboeuf et aller acheter mes casse es
HDV à TV Onex qui les vend paraît‐il pour une
quinzaine de francs pièce.
Gilbert Rossmann, alias GERO
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