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EDITORIAL 
 

Notre club a repris ses activités et a bien commencé cette nouvelle année 2015. 

René Wiedmer et Thierry Spicher continuent d’animer les ateliers Final Cut Pro 7 et X et ont tenu la         
première soirée le mardi 2 janvier. Tous les utilisateurs de Mac et ceux qui s’y intéressent sont toujours 
bienvenus. 

Lors de notre réunion de projections du mardi 13 janvier trois membres ont présenté leurs films. Albert  
Poletti nous a fait découvrir des lieux historiques de France dans son film « Survol des Châteaux du Val de 
Loire ». Il nous a fait visiter en images de magnifiques jardins et l’architecture intérieure et extérieure de 
plusieurs châteaux. 

Paul-Emile Muller lui, nous a émerveillé par une excursion vers l’univers céleste avec son film « La Leçon 
d’Astronomie » dans lequel, cette fois-ci, nous avons pu voir son excellent commentateur  Claude Goy. 

Enfin, Pierre Annen, notre marin, nous a fait participer à sa croisière en été 2014 autour de la Scandinavie. 
Nous avons pu voir le défilé naval à Bergen comme si nous y étions. Les prises de vue et le cadrage de son 
film sont de très bonne qualité. 

Depuis le début de la saison 2014–2015 le nombre des participants de nos soirées de projection a un peu      
diminué. J’espère que ce ne sont pas des problèmes de santé qui en sont la cause. 

Le comité est ouvert à vos critiques, vos suggestions et à vos idées. J’ai entendu de la part de membres 
d’autres clubs de la fédération Swiss.Movie qu'ils souffrent du vieillissement de leurs membres et du     
manquent de relève de sociétaires plus jeunes.  

La plupart de nos adhérents n’ont pas connu dans leur jeunesse l’ordinateur personnel, le téléphone       
mobile, la tablette ni internet et ses e-mail. Ces moyens de communication ont largement modifié la vie des 
individus et des associations ces dernières années. Les moyens de communications sont excellents, mais 
sont souvent mal utilisés. Malgré tout nous aimerions garder un esprit jeune et maintenir une vie sociale 
agréable au sein de notre club. 

Pour ces prochains mois, je vous renvoie à la page 11 du présent numéro, qui vous donne la liste des              
prochaines manifestations importantes à ne pas manquer. 

Je vous recommande vivement de retenir et réserver ces dates et espère vous y retrouver nombreux. 

 

Urs Schwitter 

           

www.cameraclubgeneve.ch 
 



 2 

Au générique du présent numéro 

                            Page 

 Editorial   1 

 Programme février 2015 2 

 L'Escalade, reportages, opinions, photos 3  - 7 

 Le micro de Thierry 8 

 Le vrai coupable 9 

 Gags et trucages 10 

 Les Andes, toute une histoire 11 

 Prochaines manifestations 12 

 Cotisations, Liste du Comité et répartition des tâches 12 

 Fiche d'inscription de films 13 

 

PROGRAMME 
Février 2015 

 

Mardi 3 Atelier Final Cut Pro 7 et X  20h30 à 22h00 

   René Wiedmer et 

   Thierry Spicher 

 

Mardi 10 PROJECTIONS - Thème "Les trains"  20h30 à 22h00 

  Le Rêve d'un Homme Thierry Spicher  

  Une Centenaire Fumente Pierre Annen 

  La voie des Bucherons René Wiedmer 

  Sing-Sing-Sing Raymond Brussino 

 

 

     

Mardi 24 PROJECTIONS - Thème "Animaliers"  20h30 à 22h00 

  Chouettes Rencontres Pierre Walder 

  Hirondelles de rivage et 
  Guêpiers d'Europe René Morf  
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L'Escalade, où en est-on ? 

Résumé des chapitres précédents. 

En bref, nous pouvons dire que nous avons tourné une bonne moitié des scènes prévues. Cela n'est pas très 
significatif car certains plans sont simples et rapidement "dans la boîte" alors que d'autres, plus               
compliqués, plus longs, effectués dans des conditions plus difficiles, prennent plus de temps et davantage 
de répétitions. Mais nous avançons et je dirais même que plus nous allons de l'avant, plus les équipes se 
soudent et s'entendent. Celle du CCG tourne comme une horloge et les relations avec l'équipe de la       
Compagnie 1602 se déroulent bien. 

Nous avons eu des déconvenues comme celle des pannes successives de deux           
génératrices qui nous ont lâchés en plein boulot, heureusement la troisième       
apportée d'urgence par Daniel Villa, adjoint du responsable de l'arsenal de la Cie 
1602 nous a sauvé la soirée à Troinex. 

Le soir même, nous avions expérimenté la prise de vues de nuit par un drone piloté 
de mains de maître par Fred Graber du CCVN (Club Ciné Vidéo Nyon). Du même club, nous profitons        
également et régulièrement de l'aide de Daniel Richard, passionné de tout ce qui touche de près ou de loin 
au cinéma. Habitant  Lausanne, il prête main forte à l’équipe de l’éclairage et à la prise de son. C'est la 
preuve que l'interclub fonctionne bien et c'est réjouissant. 

La Mère Royaume a jeté sa marmite "sans soupe" (elle l’avait finie au souper !) sur la tête d'un savoyard qui 
n'était autre que Ivan Rochat, Président de la Compagnie de 
1602. Dame Piaget a hardiment jeté sa clé aux Genevoués pour 
qu'ils puissent prendre un raccourci afin rejoindre les combats 
et prendre les Savoyards à revers et, enfin, les Sieurs Bouzesel 
et Batista se sont fait trucider sans espoir de retour. Pour peu, il 
faudra apposer un carré blanc pour limiter l'accès à ce film aux 
jeunes enfants ! 

L'on a vu également une cohue de croyants (protestants il va 
sans dire) entrer dans la cathédrale à la suite de Théodore de 
Bèze pour se recueillir et remercier "Cé qué l'ainô" pour sa     

générosité et son aide pour repousser les attaquants. 

Le Canon Falco a de nouveau tonné, (comme disait le capitaine Haddock - Tonnerre de treille !) pour la 
scène où le boulet casse de l'échelle, mais cette fois-ci sans notre malheureux Sorin qui en avait déjà pris 
plein les oreilles lors d'une édition précédente. 

Quand vous lirez cet article, nous aurons tourné encore des combats sur les murailles. Et ainsi de suite. 

Pour ma part et non sans une certaine volupté, je me suis baladé de nuit, et en voiture s'il vous plaît, dans 
le parc des Bastions, transport de matériel d'éclairage oblige. Chacun ses petits plaisirs. 

 

         
   

 

 

 

 

 

               ./. 
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L'Escalade, où en est-on ?       Suite de la page précédente 

 

A propos de plaisirs, je dois absolument faire mention de la satisfaction que 
j'ai de pouvoir travailler dans un cadre formidable. Mon équipe d'éclairage se     
compose de huit personnes : Claude Buclin, Gilbert et Françoise Décourioux, 
Roland Hayoz, Jean-Claude Pasquier, François Perrin, Daniel Richard et Jean 
Spaeth. Tous ne sont pas toujours là, certains pour des raisons                       
professionnelles, d'autres pour des raisons de santé ou tout simplement de 
disponibilité. Mais j'aimerais une fois les remercier 

publiquement car ils font non seulement un travail merveilleux mais aussi preuve 
d'une patience exemplaire, voir l'article de René à ce sujet. Tout comme les comé-
diens d'ailleurs qui jouent et rejouent les scènes avec      beaucoup d'abnégation. 
Notre travail, d'éclairage à la base s'est rapidement élargi à celui d'accessoiristes. 
Il n'est pas toujours facile car il faut répondre rapidement à chaque   demande, 
innover, trouver des solutions à des problèmes imprévus et cela, souvent, dans 
des conditions climatiques peu favorables, pluie, boue, froid. Extraordinaire donc 
ces gens qui me secondent et je dois également parler des autres qui viennent 

spontanément nous donner un coup de main 
pour décharger, et recharger le matériel en 
fin de séance, parfois après minuit. Merci donc à tous et pourquoi pas les 
citer également : René et Marie-Jo Wiedmer, Thierry Spicher, Maurice 
Michon, Urs Schwitter, Michelle Constantin, Roland Corminboeuf, Pierre 
Annen et Sorin Birstein, Pierre Walder. J'espère n'avoir oublié personne 
car c'est une aventure que l'on ne vit que rarement avec tant de monde.  

Tout va donc pour le mieux mais il faut revenir au début de cet article 
pour rappeler que si nous en sommes à la moitié, il ne s'agit que du   tour-
nage, ensuite, un film, ça se monte, ça s’étalonne, ça se post sonorise, on y 
ajoute un commentaire et un générique, etc… 

Si le tournage devrait être terminé à fin mars, la tâche du CCG s'arrêtera 
elle à fin août et ce sera ensuite à la Compagnie 1602 de tout finaliser pour      
l'Escalade 2015, si tout va bien. C’est-à-dire, le pressage d'un DVD qui sera 
dans les échoppes en décembre de cette année. 

Pour information, le CCG s'est réservé le droit de faire un Making Of du film dans des conditions qui sont en-
core à définir. La Cie 1602, de son côté, sera en charge de fournir la bande sonore musicale du film "La Nuit 
de l’Escalade". Quant au Making Of, il sera de notre choix et bien entendu hors droits. 

Je dis cela parce qu'il se peut que la Compagnie 1602 souhaite ajouter quelques chapitres supplémentaires 
au DVD qu'elle va éditer. Si vous êtes sollicités, sentez-vous libres, chers collègues, d'accepter ou non que 
l'un ou l'autre de vos films et reportages soient inclus dans cette édition mais sachez bien que cela ne fait pas 
partie de l'accord général dont nous sommes restés convenu avec nos partenaires. Libre à vous donc de    
céder vos droits personnels. 

 

 

Gilbert Rossmann 

Chef éclairagiste et accessoiriste 

(Précision donnée pour savoir qui engueuler 
                                                          en cas de besoin) 

              

             Photos : Pierre Annen 
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OUI, PARLONS-EN…  de l’attente en 1602 ! 

 

« Ce qui compte, c’est d’avoir toujours quelque chose à attendre. » 

de Didier Van Cauwelaert 

« Tout vient à point à qui sait attendre. » 

de Clément Marot 

« A qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. » 

Proverbe 

« A savoir attendre, il y a tout à gagner. » 

Proverbe 

etc…, etc… 

 

Alors parlons-en… de la patience. 

Dans le cadre d’un entretien de Pierre Léderrey, Benoît Poelvoorde - acteur belge bien connu - raconte: 

«…Par contre, il y a un truc dont les acteurs ne parlent jamais, c’est l’attente. On passe notre temps à 
attendre. Bon, moi je lis tout le temps, du coup cela ne me pèse pas trop, mais parfois le temps est long. 
On devrait distribuer un César de la meilleure attente, tiens. 

C’est un peu le problème avec les figurants : ils restent dans un coin pendant six heures, et quand enfin 
ils doivent marcher pour une scène. Ils ne le font plus normalement. »  

Et quand est-il du tournage ? 

« Voilà. L’équipe, elle travaille sur un film pendant des mois, plus d’une année parfois. Personne ne se 
rendra jamais compte que son enfant est né au début de la gestation du film, et qu’il avait deux, voire 
trois ans quand a retenti le clap de fin » 

Donc mes amis, patience… patience… Si tout va bien le tournage de toutes les scènes devrait prendre 
fin le 31 mars au plus tard. Ensuite, avril-mai seront consacrés au montage, mai-juin aux vacances du 
réalisateur et de la scripte puis juillet-août à l’étalonnage et à la finalisation de cette aventure            
cinématographique et « humaine » (il faut bien le dire), partagée avec des passionnés de l’image du 
Caméra Club de Genève qui auront su faire preuve de patience ! 

 

René Wiedmer, le réalisateur. 

 

http://www.linternaute.com/proverbe/577/a-qui-sait-attendre-le-temps-ouvre-ses-portes/
http://www.linternaute.com/proverbe/4045/a-savoir-attendre-il-y-a-tout-a-gagner/
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ZE MOVIE 

 

Voilà bientôt plus d’un an que nous avons commencé l’Aventure avec un grand A de la Nuit de l’Escalade 
et nous avons filmé mercredi 7 janvier 2015, l’avant-dernière scène de nuit. Ne sachant pas exactement 
quand sera filmée la dernière, car elle exige un travail important au niveau des décors, je souhaitais       
partager avec vous quelques unes de mes impressions, après plus de 25 scènes tournées durant plus 
d’une année (il est vrai en hiver uniquement…) 

Ce tournage est pour moi (et sans doute presque pour nous tous) la plus grosse production à laquelle j’ai 
collaboré. Je me réjouis d’y avoir participé car il a été riche d’enseignements. Tout d’abord, l’attente, 
l’attente et l’attente…. Faire un film c’est un peu comme l’armée : Courir pour attendre et attendre pour 
courir. En fait, l’équipe globalement ne se repose jamais, car il y a 
toujours quelqu’un au sein de l’équipe qui fait un travail. L’attente 
vient du fait que les personnes ayant d’autres fonctions ne peuvent 
pas toujours agir en même temps, dépendantes qu’elles sont du   
travail d’un autre groupe. Par exemple, la lumière. Le film se       
déroulant majoritairement de nuit, la lumière et l’éclairage des 
scènes est sans nul doute le facteur clef de la réussite des prises de 
vue. Et là, je souhaite lancer un grand coup de chapeau à Gilbert 
Rossmann et son équipe qui ont été la clef de voûte de nos prises 
de vue. Toujours sur le qui-vive, à installer des lumière, les modi-
fier, les réorienter, les déplacer et résoudre les problèmes         
techniques inhérents (la gégène qui rend l’âme à Troinex par 
exemple). 

Une fois la scène mise en place, il a fallu gérer les comédiens, respecter le script, répéter les scènes pour 
finalement les tourner de 3 à … 16 fois je crois, selon les scènes (merci la loutre !!!). Là encore, ce fut un 
travail enrichissant, passionnant et une grande découverte. Il m’a fallu gérer ma caméra en mode tout 
manuel, installer ma grue, mon moniteur de contrôle, vérifier le zebra, la profondeur de champ, la netteté 
et j’en passe… le tout le plus rapidement et le plus efficacement possible, avant de faire le cadrage à      
proprement parler, moment où je peux mettre un peu de ma créativité dans la prise de vue. Je ne peux 
que vous recommander cet exercice. Filmer en tout automatique c’est déjà pas toujours facile, mais     
passer au tout manuel est une autre paire de manches… indispensable pour éviter les pompages de la   
lentille, assurer une illumination constante en basse et haute lumière et finalement vérifier la netteté des 
plans ou des parties que le réalisateur souhaite mettre en évidence. 
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ZE MOVIE        Suite de la page précédente 

 

Une fois les « prémices » accomplies, vient le grand moment, le tournage. Que du bonheur ! La              
récompense ! Les acteurs évoluent et moi, je contrôle tout ça sur mon moniteur tout en déplaçant (ou 

pas) ma caméra pour adapter la prise de vue à l’action.  Je vérifie les 
champs, les jeux, les éventuelles   erreurs et discute avec le réalisateur, 
le grand René Spielberg pour valider ou pas la scène. Nous avons de 
nombreux échanges, afin pour moi de saisir exactement ce qu’il veut, 
car je dois dire que si le réalisateur a quelque part le produit fini dans 
sa tête, il est plus difficile pour le cadreur de s’imaginer le produit fini, 
surtout quand les scènes ou même les séquences sont tournées dans 
un ordre différent. Et là, je dois dire que le fait d’avoir un réalisateur 

qui sait ce qu’il se veut est d’une importance cruciale pour le caméraman. Merci René ! 

Puis, récompense ultime, on peut parfois visionner l’ours, c'est-à-dire le pré pré montage. Une sorte de fil 
conducteur dans lequel le monteur fait un premier ordonnancement des scènes pour les contrôler,       
vérifier leur conformité, leur continuité et leur logique dans le cadre du film. Quelle joie, quelle joie les 
amis… 

Pour la première fois je vois la logique de ce que j’ai tourné et je me régale, tout en me remémorant les 
galères passées pour obtenir ce résultat. Si parfois, après une longue nuit de tournage, j’étais un peu    
fatigué au moment de remballer tout mon matériel avant de le remettre dans les valises et de remonter 
sur mon scooter, le visionnement de l’ours m’a redonné le courage d’y retourner, d’attendre, de me geler 
avant de pouvoir appuyer sur le bouton rouge de ma caméra pour tourner d’autres séquences… Il faut 
dire que parfois nous avons filmé 3, voire 4 soirées quasi de suite… 

Je vous le dis les amis, une expérience fabuleuse à laquelle j’espère que vous avez tous participé à un    
moment ou un autre en venant sur les tournages. Je me rappelle les ateliers de tournage que nous avions 
eu il y a quelques années au club avec des pros, notamment Pascal Montjovent qui nous avait initié à      
l’éclairage des scènes et peux vous dire que là, on a bien vu en pratique ce que cela signifie. Idem pour le 
script, les réglages caméra etc, etc… Ce tournage a été pour moi la meilleure expérience du CCG de mise 
en pratique de toute nos théories. Rien ne vaut que de mettre la main à la pâte pour réaliser la différence 
entre la théorie et la pratique. 

J’attends maintenant avec impatience le montage, le commentaire, le making-off, les suppléments et   
finalement le DVD qui sera produit et vendu par la 1602 et me réjouis déjà de le visionner et d’en discuter 
avec vous tous, et j’espère que tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à ce tournage en 
ont acquis autant de joie et d’expérience nouvelles que moi. 

Bien Amicalement 

 

          
      Thierry Spicher 
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L E   M I C R O 
 

Il y a quelques temps, alors que je partais en week-end sans avoir pour objectif de filmer quoi que ce soit, je 
me contentais de n'emporter que le strict minimum avec moi, à savoir mon caméscope Sony GW55 
étanche, mon appareil de photo compact Sony RX100 qui filme aussi en 50p, deux batteries de secours 
pour chacun des deux appareils, un chargeur ainsi qu’un monopode, bref, le strict minimum, on ne sait  
jamais… car vous êtes bien d’accord avec moi qu’il est inconcevable pour des vidéastes comme nous de 
sortir sans rien ! 

Manque de chance ou Grande Chance, j’ai visité une énorme maquette de train dans la région de Fribourg 
(www.kaeserberg.ch) et suis tombé par hasard sur son créateur qui a accepté que je l’interviewe sur la   
genèse de sa maquette avant de la filmer. 

Pour ce qui est de la partie image, pas de problèmes : j’ai pu réaliser de belles images, ou du moins des 
images qui me plaisent, avec ma caméra et mon monopode. 

Par contre, pour la prise de son de l’interview j’ai eu quelques problèmes. Le micro interne de nos           
caméscopes de poing a, et c’est normal, une forte tendance à capturer tous les sons ambiants. Si on se met 
en 5.1 il capture devant et derrière et si on se met en stéréo, il pointe sur l’avant et les côtés. Mon son   
original s’est donc trouvé « pollué » par les bruits ambiants de la pièce remplie de visiteurs. 

Mon caméscope n’ayant pas d’entrée micro, je n’avais pas de solution. J’ai donc dû tant bien que mal     
corriger les problèmes audio au montage, avec un résultat qui ne me satisfait pas totalement. 

Suite à cette aventure, je me suis mis à la recherche d’une solution. En regardant sur un de mes sites favoris 
pour la vidéo (www.rippletraining.com) je suis tombé sur une solution. Un petit microphone cravate ou  
encore appelé microphone Lavallière qui se branche sur un Iphone ou Ipad. Vous trouverez une vidéo de 
démonstration sur le lien suivant : www.youtube.com/watch?v=4RXty2NmuGkv=4RXty2NmuGk .  

Il s’agit d’un microphone fabriqué par Rode, appelé Rode Smart Lav+, coûtant environ CHF 70.-- qui se 
branche sur un Iphone/Ipad et qui se pilote au moyen d’un logiciel à télécharger sur l’Appstore comme par 
exemple Rode Rec ou encore Twistedwave. 

 

 

 

 

 

 

Il suffit de connecter le micro, l’installer sur la personne à interviewer et lancer l’enregistrement. On peut 
même faire une édition des rushes audio sur l’Iphone/Ipad, chose que je ne conseille pas, car je préfère 
garder une bande son identique à celle d’origine de ma caméra pour pouvoir faire une synchronisation    
audio/image dans mon logiciel de montage, comme par exemple Final Cut Pro X qui propose une             
synchronisation automatique. 

Voilà une solution économique à un problème qui peut être complexe à régler et qui permettra d’avoir   
toujours avec soi une solution simple à une bonne prise de son. Dix grammes de plus dans mon sac à dos 
qui, sans nul doute, me sauveront à l’avenir. Pour ceux qui ont un smartphone fonctionnant sous Android, il 
y a aussi des logiciels audio à disposition sur l’Android store. 

 

           Thierry Spicher 

 

http://www.kaeserberg.ch
http://www.rippletraining.com
http://www.youtube.com/watch?v=4RXty2NmuGkv=4RXty2NmuGk
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Le VRAI COUPABLE 

 

René Wiedmer, qui fait un louable effort pour que toutes les projections se            
déroulent dans les meilleures conditions, a été contrarié, à juste titre, par les         
formats fantaisistes que l'ex Animateur avait gravés sur son DVD-R pour la soirée qui 
lui avait été consacrée.  

Se sentant Co responsable de la déformation des "bobines" d'artistes projetées en format carré, format 
inconnu jusqu'à ce jour, René a tenu à donner quelques explications dans la dernière édition de notre 
journal préféré. Il en a donc profité pour nous encourager à nous mettre au goût du jour et nous        
conseiller de standardiser nos supports en fonction de la technologie actuelle qui n'est pas prête de   
s'arrêter en si bon chemin. 

Voilà une excellente initiative que votre serviteur à déclenché bien involontairement mais qui cautionne 
sans réserve cette dernière. 

Donc le vrai coupable n'est autre que le soussigné qui a mélangé plusieurs formats tirés d'archives qui se 
sont révélés incompatibles lorsqu'ils sont lus sur un Blu-ray. A mon tour donc de vous conseiller de gra-
ver sur clés USB vos œuvres impérissables et pour ceux, qui comme le coupable, gravent encore sur DVD 
de venir assez tôt au local pour s'assurer une projection dans des conditions optimum.  

J'en profite pour décourager ceux qui s'évertuent à vouloir absolument nous faire avaler du film          
argentique transféré en numérique, le matériel haut niveau mis à notre disposition restitue               
beaucoup plus les défauts ce qui est au détriment de la qualité qui était acceptable sur les projecteurs 
de l'époque. Enfin soyons réalistes, il y a un quart de siècle que le super 8 a quitté les vitrines des         
spécialistes et si ce support a enchanté nos heures de cinéastes, rien ne peut lui faire plus honneur que 
de perpétuer notre hobby en suivant le progrès qui nous est offert chaque jour....      

 

                                                         LE CAMERA CLUB AVANCE, AVANCEZ AVEC ! 

 

Raymond Brussino 
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Si les femmes savaient ce que les hommes  

regardent en elles, elles feraient des économies de 
coiffeur. 

Recherche de rushes de trucages, gags, etc… 

La soirée du mardi 14 avril sera consacrée à vos films, extraits de films, voire de simples essais, 
qui seront regroupés sous le thème de "Humour, trucages et gags". 

Il s'agit bien de VOS films ! C'est pourquoi nous aimerions que chacun regarde dans ses archives 
s'il n'a pas réalisé un essai dans ce genre, parfois sans le vouloir d'ailleurs, et nous le                 
communique. 

Vous l'avez compris, il s'agit d'une soirée relaxe où l'on ne se prendra pas la tête à analyser si le 
titre correspond au sujet traité, si le sujet est bien avant le verbe, si la caméra était portée ou   
posée. Rien de tout cela. Vous avez peut-être filmé votre belle mère se renversant de rire dans le 
fauteuil de jardin que vous aviez truqué, votre beauf tombant dans un taillis de cactus ou, par  
trucage au montage, l'avez fait marcher à  reculons, etc… 

Il s'agit de films courts, voire de simples rushes que nous vous invitons à transmettre à René 
Wiedmer, le programmateur de VOS soirées. Utilisez de préférence la clé USB, la carte SDHC, 
voire le disque dur externe selon la nouvelle formule que nous aimerions pratiquer dorénavant 
pour faciliter le travail du préparateur de la soirée. Au besoin, René est à votre disposition pour 
vous conseiller sur la manière de procéder. C'est aussi ça le CCG. 

Cherchez, fouillez et avisez-nous. C'est de vous que dépend le succès de cette soirée. Des bouts 
de films de quelques dizaines de secondes seront les bienvenus et cela même si vous nous les 
avez déjà montrés. 

Merci d'avance.  
 

     L'Arrêt d'Action 

La Raidac Sion 

La Raie d'Action… 

           Enfin, nous quoi !  

 

Avec la pratique du dégazage des bateaux en pleine 
mer, on pourra bientôt pêcher des turbots-diesel.  
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Nos amis Annie et Jean Pichon nous signalent la sortie de leur dernier film 

"LES ANDES, TOUTE UNE HISTOIRE" (Argentine, Chili, Bolivie) 

Comme d'habitude, les membres du club qui en feront la demande auront le privilège d'assister gratuitement 
aux conférences qu'ils donneront 

Lundi 16 février à 19h00 au FORUM DE MEYRIN (Tél. 022 989 34 34) 

1, Place des Cinq-Continents, Meyrin ainsi que les 

Mercredi 26 et jeudi 26 février à 15h00, 18h00 et 20h30 à l'UPTOWN 

(tél. 022 734 00 02) 2, rue de la Servette. 

Pour bénéficier de ces opportunités, il vous sera premièrement nécessaire de faire vos réservations par télé-
phone, deux par membre du club au maximum, directement au Forum de Meyrin et à l'Uptown en signalant 

votre appartenance au Caméra Club de Genève. 

Deuxièmement, vous devrez présenter à la caisse l'invitation ci-dessous dûment remplie. 
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Comité : 
Urs Schwitter Président 
Arthur Wiederkehr Trésorier 
Thierry Spicher Animation et      
 publicité 
 
Programmation des films: 
René Wiedmer 
 
Fondu Enchaîné : 
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann 

Animateurs de cours : 

René Wiedmer Final Cut Pro 7 
Thierry Spicher Final Cut Pro X 
Sorin Birstein Adobe Premiere Pro 
Gilbert Décourioux Casablanca 
 
Webmaster : 
Sorin Birstein 

www.cameraclub.ch 
Info.cameraclub@yahoo.com 

 

CAMERA CLUB DE GENEVE 

Les Cotis ! 
Comme chaque année à cette époque le CCG se rappelle à votre bon souvenir et vous demande de verser 
votre obole. 

C'est avec cet argent que le club peut payer le loyer de notre local, qui est notre plus gros poste de       
dépenses, régler les factures de matériel, d'entretien, réparations et, de temps en temps, payer une    
verrée comme c'est le cas lors de l'Assemblée Générale et de l'Escalade. 

Afin d'éviter des frais de transferts, notre trésorier vous recommande d'effectuer votre versement en  
privilégiant le virement postal ou bancaire au simple versement postal. 

Coordonnées du CCG à Postfinance SA : 

CCP 17-236315-4    

ou   IBAN N° CH85 0900 0000 1723 6315 4    

ou encore BIC : POFICHBEXXX, CLEARING N° 0900 

Vous trouverez tous les détails sur le montant à payer selon votre qualité de membre sur le site du CCG 
que vous ne manquerez pas de visiter à cette occasion. Voir sous "A propos du Club". 

Le Trésorier ô combien reconnaissant vous en remercie par avance. 

         La Rédaction 

      (qui ne touche aucun pourcentage sur les cotisations !)  

Annonce prochaines manifestations : 
 
Samedi 7 mars :   à l'Usine à Gaz, Nyon (sur la route suisse) Festival Romand  
Mardi 14 avril :   Humour, trucages et gags  
Mardi 26 mai :   Assemblée Générale  
Jeudi 28 mai :   Invitation du CCG par nos amis du CCA d'Annecy 
Mardi 16 juin :   Repas de fin d'année : Comme l'an passé, à midi chez Michelle Constantin 
                (Merci Michelle)  
Samedi 27 juin :   Festival national swiss-movie à Brugg  
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Caméra Club de Genève  
Feuille d'inscription pour une projection au CCG 

____________ 

     A envoyer à :     René Wiedmer :  wiedpoch@bluewin.ch 

          Ch. de Pomone 11bis  –  1228 Plan-les-Ouates 

________________________________________________________________________________ 

 

Nom :     

Prénom :               

Adresse :  Rue                                                                                  No 

   NP                                Localité     Pays  

Téléphone :         

Adresse Email :  

Production :   

Réalisation :    

Images de :    

 

Titre du film :  

Durée :   en minutes 

Support :  Clé USB      Cartes SDHC               Disque dur externe    

           

Format :           4:3          16:9    

Synopsis :  

  

 

 

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

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

 

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


