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La soirée féminine du mardi 7 février et ses films ont été très appréciés par les membres présents. Les sujets étaient 
variés et les images belles. Nous avons pu sentir les émotions des « acteurs » de ces films. Vous pouvez lire l’article 
à ce sujet en page 3.  

Notre nouvel amplificateur n’a pas rendu le son d’une manière agréable de certains films. Ceci est un problème 
technique de notre installation, mais pas un point négatif des films montrés. Notre équipe technique y remédiera.  

Le 14 janvier 2017 je vous ai envoyé un mail avec une réflexion sur l’appartenance de notre club à la fédération de 
swiss.movie. Jusqu’à fin janvier j’ai reçu que peu de réponses. Nos membres ayant payé la cotisation annuelle de 
swiss.movie de CHF 40.00 ont ainsi le droit de présenter leurs films au festival romand pour la sélection au festival 
national.  

Le samedi 25 février 2017 a eu lieu l’assemblée des délégués de swiss.movie à Bienne animée par le nouveau      
président Sydney Peter Allanson. Cette assemblée était bien  préparée et s’est déroulée sans problèmes. 

Les participants de l’assemblée de swiss.movie ont approuvé les points suivants de l’ordre du jour qui nous          
intéressent particulièrement : 

- Chaque membre d’un club devrait être inscrit et payer la cotisation de swiss.movie de CHF 40.00 par année.  

- Le concept des festivals dès 2018 avec sélection pyramidale, en premier par le club, ensuite le jury du 
festival régional choisira les films qui participeront automatiquement au festival national (avec l’accord 
des auteurs uniquement). Le comité central peut sélectionner des films supplémentaires qui n’ont pas 
été retenus par le jury régional. 
- Le jury de chaque festival doit donner à chaque auteur une évaluation de son film. Ce document permettrait à 
l’auteur de connaitre ses points forts et ses faiblesses. Il pourrait ainsi améliorer ces œuvres.  

- Le concept de communication proposé par Filippo Lubiato du comité central de swiss.movie a été approuvé et il 
fera une version plus concrète avec un plan d’action pour l’assemblée en 2018. 

- Swiss.movie renforcera la promotion du travail cinématographique de la jeunesse et la collaboration avec la SIFA 
(Schweizerische Interessengemeinschaft fer Filmamateure / Eurofilmer : www.sifa-eurofilmer.ch). 

Le festival romand se tiendra le dimanche 9 avril 2017 à Estavayer-le-Lac et sera organisé par le Ciné-Vidéo Club de 
cette ville. Le jury utilisera l’ancien système d’évaluation ABC et recommandera les films, en accord avec les        
réalisateurs, pour la participation au festival national le samedi 17 juin 2017 au Kino Uferbau 
à Soleure. 

Des membres du comité central feront la sélection finale pour le festival national, sans      
forcément suivre les recommandations du jury d’Estavayer et des autres régions de la Suisse. 

Notre visite au Caméra Club d’Annecy est prévue le jeudi 27 avril 2017. Vous pouvez inscrire 
vos films pour cet événement chez Eric Matthey-Doret jusqu’au 4 avril 2017 au plus tard. 

Urs Schwitter 
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PROGRAMME 
Mars 2017 

Mardi 7 PROJECTIONS 20h 30 

  Croisière en Antarctique     Eric Matthey-Doret 

 

 

Mardi 21 PROJECTIONS 20h 30 

  Dimanche Thierry Spicher 

                              Un Dimanche, en avril 2016. Il pleut sur Genève. 
                                              Ne nous laissons pas abattre pour autant et partons à la 
                                              découverte de la ville et ses environs. C'est beau une ville sous la pluie ! 
                

  Europe nature Pierre Walder 

                         Pour plus de détails, voir en page 8 

 

 

Mardi 28 Atelier Final Cut Pro X 20h 30 

  Spécial Son Thierry Spicher 
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Prochaines dates importantes à retenir et à noter dans vos agendas 

2017 

 Sortie CCG et travail pratique Mardi  4 avril 

 Festival Romand à Estavayer-le-Lac Dimanche 9 avril 

 Le CCG en visite au Caméra Club d'Annecy Jeudi 27 avril 

 Assemblée Générale Ordinaire Mardi 16 mai 

 Repas de fin de saison Mardi 13 juin 

 Festival National, Soleure Samedi 17 juin 

 

La blague du mois 

        Quelle est la différence entre des oiseaux et des banquiers ? 

  - Les oiseaux font leurs nids, les banquiers nient leurs fonds. 

On a aimé 
 
Cette séance féminine du 7 février dernier a été organisée par Eric et consacrée à nos "Vidéastes-Girls". 

C'est Michèle Constantin qui ouvre la séance avec une petite fête qui se déroule au bord de la           
Méditerranée à Sanary. De belles images sur une musique qui n'est pas toujours appropriée mais qui 
n'enlève pas la fraîcheur de cette réalisation qui aurait mérité une fin moins abrupte. 

Elle est suivie par Véronique Micheli qui nous offre un charmant film de famille sur des images floutées 
par Paul-Emile. Cette réalisation comporte des longueurs bien admises par le public présent qui ne 
cache pas son admiration par des commentaires sympathiques pendant la projection. 

Margrit Franic arrive pour la première fois sur notre écran avec un marin dont la présence aurait 
fait frémir Jean Gabin. Il s'agit d'une approche sur un pêcheur et une touriste qui se comprennent très 
bien malgré leurs langues différentes. De belles images qui se terminent sur un "Concerto pour un été", 
un coup de cœur pour notre musicien national dont le langage lui, est universel. 

C'est Léopoldine Honegger qui terminera cette séance féminine avec des images Super 8 mélangées 
avec des vidéos plus récentes sur une croisière intéressante. Cette réalisation comporte quelques    
faiblesses surtout dans le son du commentaire enregistré par Thierry, commentaire qui a fait passable-
ment vibrer les membranes de nos hauts parleurs. Il est inaudible mais très bien soutenu par des    
sous-titres venus sauver la compréhension de cette réalisation. 

En réalité une séance instructive qui devrait permettre à nos membres d'avancer.  

        Raymond Brussino 
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EN AVANT LA MUSIQUE ! 

Notre chef d'orchestre, Gilbert Rossmann nous a offert un brillant exposé sur le son et surtout sur la sono-
risation en particulier. Il nous a présenté toutes les facettes de cette discipline qui posent passablement 
de problèmes aux amateurs que nous sommes, et pour cause...!  

Dissocions cette dernière qui se présente comme suit : 

Le Perchman "preneur de son", l'ingénieur du son "régisseur", l'illustrateur musical "responsable du choix 
de l'accompagnement", le bruiteur "post synchrone", le journaliste "Interview et écriture d'un commen-
taire" enfin le speaker "lecture de ce dernier". 

Tout ce petit monde qui reste totalement en dehors des prises de vues, c'est à dire des vidéastes ama-
teurs et membres du Caméra-Club. 

Vous avez donc immédiatement saisi qu'il est impossible à notre talentueux clarinettiste de jouer de tous 
les instruments pour nous offrir un concert, il devra donc s'accompagner de musiciens pour nous satis-
faire. Ainsi, nous autres Caméra girls et men auront intérêt à collaborer avec les membres qui maîtrisent 
le mieux les différents postes énuméré ci dessus. 

Voilà pourquoi le soussigné a admiré Gilbert qui s'est donné beaucoup de peine, non seulement pour pré-
parer cet exposé, de l'assumer pour enfin nous en faire profiter par un résumé qu'il a fait parvenir par 
mail à tous les participants de la séance du 31 janvier dernier. 

Pour terminer, il serait souhaitable que chaque membre fasse un petit exercice et nous fasse part de l'ex-
périence ressentie, ce serait de la sorte, démontrer que l'on ne reste pas indifférent à l'engagement d'un 
membre dévoué. 

  

          Raymond Brussino 
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SWISS-MOVIE 

ou 

COMMENT SOMMES-NOUS ARRIVES A NOUS EN DESINTERESSER ? 

 

L’an passé, j’avais informé notre président Urs Schwitter, qu’en raison de l’attitude désinvolte du comité 
d’organisation de Swiss-Movie qui, après l’obtention d’une belle distinction lors du festival romand à 
Nyon, a écarté notre film du niveau national sans donner aucune explication. Cet état de fait nous a con-
duit à nous désintéresser des activités de cette bande de rigolos (et je suis poli) qui dénigre le jugement 
d’un jury pour ne choisir que les films qui les intéresse. Il est alors légitime de se poser la question si cette 
attitude ne dénote pas une forme de copinage ? 

Suite à cette discussion, notre président m’avait suggéré de prendre patience car un nouveau comité et 
un nouveau règlement allaient se mettre en place. J’ai donc patienté et attendu de lire le nouveau règle-
ment… long, beaucoup trop long, et pas clair donc, pas satisfaisant pour ma part. 

Conclusion : Marie-José et moi maintenons notre décision de ne plus faire partie de Swiss-Movie. 

Je conçois tout à fait que certains membres de notre club veuillent continuer à y adhérer, car cela offre 
une scène supplémentaire pour montrer leurs films. En ce qui me concerne, j’accorde peu d’intérêt à 
cette assistance généralement constituée d’une bande de producteurs amateurs, qui fonctionnent en 
vase clos. Preuve en est le nombre de spectateurs qui assistent aux festivals que Swiss-Movie organise ! 

A l’inverse, j’estime qu’il est hautement préférable de montrer ses productions dans des festivals où la 
concurrence n’existe pas, mais où l’assemblée est constituée d’un véritable public avec lequel il est pos-
sible d’avoir un dialogue constructif sur le sujet traité.  

Quant au concours interne de notre club, je propose que les productions soient jugées par des personnes 
qui évoluent dans le septième art, telles que scénariste, caméraman, producteur-trice, monteur, illustra-
teur-trice sonore, etc. qui, lors d’une autre séance, nous feraient un retour avec commentaires et recom-
mandations. 

Je préfèrerais largement verser les Frs 40.-- pour rétribuer un jury intéressant que de remplir l’escarcelle 
de Swiss-Movie qui se montre incapable d’émettre des règles claires et de justifier ses choix.   

Pour terminer, intéressons-nous à la récente proposition du FRI-Movie (pour ceux qui ne connaissent 
pas : le club fribourgeois de cinéma amateur) qui prône la création d’une fédération romande. L’idée de 
se séparer de Swiss-Movie n’est pas une mauvaise idée en soi et mérite d’être creusée. A ce titre 
l’exemple de la Belgique est parlant : deux langues et deux fédérations. Mais comment se situeront alors 
les tessinois? Au stade actuel du projet, je ne formulerais qu’une réserve : celle relative à la constitution 
du jury à partir d’un membre de chaque club romand.  Pour les raisons précédemment exprimées dont le 
copinage, je défends l’idée d’un jury de professionnels voire d’amateurs avertis, indépendants de tout 
club. 

Bien cordialement. 

        René Wiedmer 

 

 

                                                     OR NOT ? 
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Mardi 21 février, séance de projections   -    Propos des meneurs de débats 

Les projections supposent appréciation, critiques, louanges, etc… 
 

Je ne parlerai pas des films présentés le 21 qui tous deux nous ont montré des images intéressantes de 
sites visités par deux de nos collègues et, comme un participant l'a justement relevé : J'ai été content de 
voir ces images de lieux où je sais que je n'irai jamais mais que j'aurai quand même vus. 

Non, mon attention a plutôt été retenue par deux faits marquants, et ce n'est pas la première fois que ça 
m'arrive. Le premier est que la critique, ou l'appréciation si l'on veut être plus constructif, s'attarde        
souvent sur des défauts bien précis et oublie parfois de relever les belles images qui à mon avis,              
représentaient la plus grande partie des films et de leur intérêt. 

Le deuxième fait est la réaction des réalisateurs. On l'a dit et je le répète, si nous passons nos films, c'est 
pour avoir l'avis des autres. Nous, nous avons passé des dizaines d'heures à monter, corriger, essayer de 
sauver des rushes que nous considérons importants et notre avis est fatalement faussé par tout ce         
fastidieux travail de bénédictins. Et voilà qu'une bande de copains vient nous casser la baraque et démolir 
notre film après quelques dizaines de minutes de visionnement seulement ! 

Et bien oui, l'audience est là pour ça, en toute modération. C'est pour apprendre que nous passons nos 
films avec le privilège de profiter de l'avis de plus de personnes que n'en compte notre seul entourage  
familial. Certains avis sont plus ou moins autorisés, justifiés, mais on doit les écouter. Les suivre, c'est du 
domaine du réalisateur qui en fera ce qu'il veut. Alors, cessons de nous justifier par des excuses du style, 
c'est un film pour des copains, ils n'y verront rien, ce n'est pas moi qui ai filmé, etc... 

Une chose est sûre, c'est le réalisateur qui a décidé de soumettre son film au verdict populaire. Il se doit 
donc d'être responsable de son film car, s'il est bon, c'est lui qui en recevra les louanges. 

Je suis peut-être un peu dur et je prends le risque par ces lignes de provoquer le refus de certains de     
présenter dorénavant leurs films. Ils auront bien sûr tort. Encore une fois, le public n'est pas là pour nous 
détruire, nous ou nos films, mais pour nous aider à mieux faire en nous appuyant sur les conseils de tous. 
Les appréciations positives ou négatives ne sont pas à prendre à la lettre et nul n'a l'obligation de les suivre 
et les mettre en pratique, mais si l'on peut progresser, pourquoi s'en priver ? 

Maintenant, un mot à l'attention du public. La critique est facile mais l'acharnement est mauvais. Sois    
indulgent et reconnaissant de pouvoir visionner les films de tes copains qui te font découvrir des             
situations, des lieux et des pays que tu connais ou pas. Un mot gentil de reconnaissance est toujours le 
bienvenu, l'encouragement aussi. 

Enfin, et pour modérer les critiques concernant le son des films visionnés ces deux dernières séances et qui 
sont relevées dans un article de ce numéro. Oui, avant d'aller plus loin, notre installation semble en être la 
cause. Mea culpa. Il y a lieu de retirer tout ce qui a été dit à ce sujet. L'installation de notre nouvel ampli 
est récente et tous les réglages ne nous sont pas encore familiers. L'équipe technique va se pencher sans 
délai sur ce problème que nous espérons résoudre pour la prochaine soirée de projections. 

         Gilbert Rossmann 

 

En qualité de co-animateur des séances, je partage les observations de Gilbert sur le fond. Une question se 
pose: Doit-on continuer à analyser nos films pour essayer de progresser ou tout simplement les visionner 
sans commentaire en pensant que nous n’avons plus rien à apprendre ? Pour ma part, l’intérêt du club est 
de pouvoir justement partager nos connaissances, nos points de vue - même subjectifs - sur les aspects 
cinématographiques et le traitement du sujet du film, qu’il soit de famille, de fiction, de reportage, etc. 
L’important, c’est d’en faire profiter tous les membres présents ! 

         René Wiedmer 
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Ouverture d'une nouvelle rubrique 

Toujours soucieuse du niveau d'éducation des membres du CCG, la Rédaction vous propose des réponses à quelques 
questions qui vous turlupinent ET VOUS EMPÊCHENT DE DORMIR sans doute depuis des lustres. 

Pendant quelques mois, nous vous proposerons dans chaque numéro quelques questions sur des  sujets qui vous per-
mettront d'alimenter vos prochains apéros tout en épatant vos amis. 

Nous sommes tous concernés par ces questions touchent de près notre quotidien. 

Voici les deux premières. 

 

      QUESTIONS ET RÉPONSES   (du moins, c'est ce qu'on dit) 

 

1. D'où vient l' @  (Arobase, at) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. D'où vient le nom de  : G o o g l e  ? 
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Pour plus d'informations :   www.conferenciers-multimedia.ch 

 

DVD-R - 4, 7GB / 120 min. ! 
 
Je ne sais pas vous, mais moi je pense toujours que qui peut le plus, peut le moins. 

Que nenni ! J'ai voulu graver un film de 71 minutes sur ce genre de DVD qui devrait pouvoir en 
contenir 120 mais cela m'a été refusé parce son poids est de 6,2 Go (max. 4,7 !). 

Problème résolu par un DVD double couche (8,1 GB / 240 min.). Et tac ! 

         Gilbert Rossmann 

http://www.conferenciers-multimedia.ch
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SEANCE DU 21 MARS 2017 

AU CAMERA CLUB DE GENEVE 
 

 
 

 
 
 
 

E U R O P E   N A T U R E 
un film de Pierre Walder 

 
Réaliser un safari “nature“ dans le Vieux Continent c’est étonnant. 
Et pourtant en découvrant les Sierras d’Espagne, le Parc national 

des Abruzzes en Italie, les étangs de Camargue, les falaises 
des Baronnies en France, les forêts du Haut-Jura 

en Suisse et les lacs du nord de la France 
il subsiste toute une biodiversité 

révélée dans ce reportage. 

 
 

 

Comité : 

Urs Schwitter  Président 

Arthur Wiederkehr 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  -  1206 Ge-
nève 
   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 


