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Lors de la première soirée de projection d’octobre, le mardi 3, nous avons vu trois films. 

Les commentaires entre Raymond et son partenaire imaginaire ont accompagné les images 
d'une croisière sur le Rhône d’une manière amusante et intéressante.  

Thierry a présenté un nouveau film de sa série sur les chemins de fer. Cette fois-ci la fameuse 
locomotive Ae 6/8, la reine du Lötschberg était à l'honneur. Film très bien fait comme les 
œuvres précédentes d'ailleurs.   

Gilbert nous a montré un autre voyage avec des souvenirs peu connus d’Oslo et ses alentours. Il 
nous a fait participer à son grand enthousiasme pour le pays de son épouse.  

Le mardi 17, nous avons reçu dans notre local avec un grand plaisir nos amis du Caméra Club 
d’Annecy. Ils nous ont présenté un programme de films variés et très originaux.  

Ces œuvres étaient préparés avec beaucoup de talent et d’imagination ainsi qu’avec une bonne 
dose d’humour. Cette visite est une belle tradition entre nos deux clubs et la soirée s’est         
terminée autour d’un verre de l’amitié dans une bonne ambiance. Frank Neyroud, président du 
club d’Annecy, nous a déjà confirmé la date de notre visite à Annecy : jeudi 26 avril 2018.    
Veuillez réserver cette date dans vos agendas 

Notre concours interne aura lieu le mardi 7 novembre 2017 à 20h00 précises, je vous invite à 
venir nombreux et à l’heure. Le jury sera présidé par notre ami Dominique Huppi à qui nous  
souhaitons la bienvenue ainsi qu’à son équipe de jurés. Neuf films sont déjà inscrit et la           
compétition s’annonce intéressante et avec un grand suspense. La séance sera suivie par une 
verrée conviviale. 

Les animateurs des ateliers Eric, René et Thierry, prépareront des sujets qui vous aideront à   
réaliser des films toujours plus perfectionnés. Vos idées et vos propositions sont les bienvenues.    

Par votre présence et votre participation la vie du club restera toujours bien vivante. 

 

         Urs Schwitter  
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PROGRAMME 
Novembre 2017 

 

Mardi 7 Projections  20 h 00   ! 

      C O N C O U R S   I N T E R N E    D U    C C G  

  Le programme sera distribué sur place 

 

               

Mardi 21 Projections  20h30 

  Le rêve de Pierre-Michel      Reportage Thierry Spicher 

  Les baisers du golfe               Reportage Les Wiedmer's    (Vide mer !) 

  Lina                                           Libre Paul-Emile Müller 

 

Mardi 28 Atelier  20h30 

   Spicher/Wiedmer   
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Prochaines dates importantes à retenir et à noter dans vos agendas 2017 

        

 Concours Interne Mardi  7 novembre 

 Visite du CCG à Annecy Jeudi 26 avril 2018 

 

A propos de nos prochaine projections : Synopsis 
 

Mardi 21 Le rêve de Pierre-Michel Thierry Spicher 

 

Depuis plus de 25 ans, deux passionnés de chemin de fer 
construisent une maquette, quelque part dans le canton de 
Genève. 
 
 
 
 
 

 

Les baisers du golfe Les Wiedmer's  (Vie de mer !) 

Pour mériter un "baiser du golfe" dans son assiette, il faut 
avant tout comprendre le cycle et le chemin parcouru de ce 
mollusque. 
C'est une manière originale que nous propose Ivan Sélo pour 
une dégustation et un apprentissage du métier d'ostréiculteur 
les pieds dans l'eau. 
 
 
 
 
  

Lina   Paul-Emile Müller 

Impressions de voyage de Lina. 
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Les Frères Lumière 

Une très bonne soirée pour huit balles, ça 
vous intéresse ? 

Trop tard ! Il fallait lire la Tribune le mardi 26 
septembre dont les deux tiers de la page 21 
étaient consacrés au film "LUMIÈRE ! L'aven-
ture commence" que Thierry Frémaux a  
monté en utilisant 108 films des frères Lumière, qui en ont tourné plus de 
1400 ! Comme il le dit lui-même, il n'en est que le compositeur et le        
commentateur. 

Ladite soirée, unique malheureusement, s'est déroulée au cinéma du Grütli 
le lendemain mercredi 27 septembre. Et savez-vous quoi ? Je n'y ai rencontré 

aucun membre du Caméra Club dont certains se targuent pourtant de connaître le cinéma, son histoire, 
ses techniques, etc... Nul reproche dans ces lignes car toute le monde n'a pas la Julie dans sa boîte aux 
lettres et n'est pas forcément disponible du jour au lendemain, cela d'autant plus quand il n'y a qu'une 
seule séance. C'est dommage car c'était l'unique occasion de voir à Genève ce film qui est sorti cette     
année.  

Thierry Frémaux, délégué général artistique de l'Institut Lumière de Lyon aux côté de son président       
Bertrand Tavernier, autre lyonnais dont j'ai personnellement apprécié son film de jazz "Autour de                
Minuit" (1986). T. Frémaux est également directeur artistique du Festival de 
Cannes. 

Mais revenons-en au film. Il faut savoir qu'à l'époque, la pellicule utilisée mesu-
rait 17 mètres ce qui ne permettait à l'époque de ne filmer guerre plus de 50 

secondes à l'aide du fameux cinématographe créé par les 
frères Lumière après avoir vu le kinétoscope d'Edison 
qu'ils ont améliorés. Entre parenthèses, cet appareil permettait non seulement de 
filmer, mais de projeter les films. 

Détail amusant, les celluloïds achetés aux Etats-Unis n'étaient perforés que d'un 
trou circulaire par image, car celles, brevetées, des 
films Edison étaient rectangulaires aux nombre de 
quatre par image.  

Les films Lumière rassemblés et restaurés par   
l'Institut Lumière de Lyon nous ont fait découvrir 

des images étonnantes, tant par leur grande profondeur de champ,      
toujours nette, que par leur cadrage exemplaire dont nous pouvons tirer 
des leçons. 

Des films cultes tels l'arroseur arrosé, premier film de fiction, l'arrivée du train en 
gare de la Ciotat ou encore le repas de bébé et le saut à la couverture nous ont 
ravis d'autant plus qu'ils étaient, restaurés comme déjà dit et avec des images 
projetées dans leur entièreté originelle. 

Excellente soirée donc pour un prix que ne pratiquent pas les cinémas français 
des alentours, Frs 8,-- pour les aînés que beaucoup d'entre-nous sommes. 

        Gilbert Rossmann 
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Ne jetez pas vos anciens films ! 

 

La nouvelle "Fondation Autrefois Genève" les récupère 

 

Cette Fondation vient de se créer. Son but est de récolter tous les 
films argentiques 8 mm, S8, 9,5 et 16 mm dont les cinéastes       
désirent se débarrasser, que ce soit pour une raison de manque de 
place, ou qu’ils n’en n’ont plus l’utilité après les avoir numérisés. 

Cette fondation désire sauver ce patrimoine d’images argen-
tique et a déjà reçu de nombreux films dont les propriétaires sont 
non     seulement satisfaits de s’en séparer mais soulagés de savoir 
qu’ils pourront en tout temps avoir accès à leurs biens au cas où le 
besoin s'en ferait sentir. 

Donc aucune hésitation si vous désirez faire de la place chez vous,  en 
aucun cas ne jetez pas à la poubelle vos films, même si vous estimez 
qu’ils n’ont aucun intérêt. 

Vous pourrez donc sans crainte les apporter au local et le soussigné 
les fera suivre avec plaisir. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

  

     Raymond Brussino 

La blague du mois 

  Connaissez-vous la différence entre un pingouin et un ramoneur ? 

   Le pingouin a la queue noire et le ramoneur a ...  

           une échelle sur le dos ! 

 
 DERNIER APPEL POUR INSCRIRE VOS FILMS AU CONCOURS INTERNE 

 
Pour autant que vous receviez et lisiez ce journal avant la fin octobre, il vous reste une 
toute petite chance d'inscrire votre film au Concours Interne du CCG du 7 novembre. 
 

Dernier délai : Mardi 31 octobre 2017. 
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Comité : 

Urs Schwitter  Président 

Maurice Michon  Trésorier 

Eric Matthey-Doret Programmation des 
    projections 

 

Fondu Enchaîné : 

Gilbert Rossmann 

 

Animateurs des ateliers : 

René Wiedmer  
Thierry Spicher  
Eric Matthey-Doret  
Gilbert Rossmann  

Webmasters :    www.cameraclubgeneve.ch 
William Rey 
 

Mail :        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 
   Responsable des programmes       1206 Genève 
 
   Tél : 0033 684 75 88 32       Email :   emado@sfr.fr 
——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------—— 

Nom :         Prénom :  

Adresse :   Rue      No       

   Localité     NP     Pays     

Téléphone :       Adresse Email :  

Production :        Réalisation :    

Images de :  

Titre du film :         Durée en minutes  : 

Support (entourer) : 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 


