
LE FONDU ENCHAÎNÉ 

Mai 2019 
 

Mensuel d’information du 
CAMERA CLUB DE GENEVE 

Moulin à Poivre - Hôtel Calvy 

5, ruelle du Midi -1207 Genève 

www.cameraclubgeneve.ch 

   

www.cameraclubgeneve.ch 

Editorial 
Le mois d’avril a vu la première réunion de travail du Comité. Les choses commencent à se mettre 
en place et chacun découvre les tâches qui lui sont dévolues. C’est réconfortant de voir avec quelle 
ardeur les membres du comité et nos consultants prennent à bras le corps les projets à réaliser ou 
tout du moins à mettre en place avant la pose de l’été. C’est que le travail à accomplir est important 
si l’on veut assurer le succès de notre commémoration du 90ème et  proposer une évolution de 
notre « concours interne » qui tienne compte des réalités relevées lors des dernières années. Dès le 
mois prochain, nous pourrons vous en dire plus sur ces deux sujets. 

Tout cela ne nous a pas empêché de découvrir un certain nombre de films inédits qui nous on fait 
rêver, alors que d’autres nous on laissé admiratifs devant la beauté des images, les connaissances 
et la maîtrise du sujet de leurs auteurs. 

Bravo donc à René et Marie-Jo pour leur traque des Odonates, à Gilbert et Jean-Claude pour leur 
découverte de l’Emmental à vélo électrique, à Maurice pour sa maîtrise consommée de la langue 
française, à Gilbert pour sa vision sur une partie de la perfide Albion qui lui est chère et à René qui 
une nouvelle fois nous a emmenés dans son sillage à la découverte d’une région croate pleine de 
charme et d’histoire.  

L’atelier de ce mois a été consacré à la composition et l’enregistrement des commentaires 
soutenant nos images. Les travaux pratiques, menés de main de maître par notre ami Raymond ont 
démontrés la difficulté de l’art où tout est important : ponctuation, respiration, intonation,        
construction des phrases et utilisation maitrisée du vocabulaire. Cet atelier était un très bon      
complément au précédent qui nous a rappelé les techniques principales de maîtrise du son.   

Enfin ce dernier jeudi du mois nous avons été rendre visite à nos amis Annéciens. Fort de neuf 
membres, notre délégation a présenté six films et une bande annonce à nos amis. 

Cette projection a été très appréciée et a suscité comme toujours de nombreuses questions aux au-
teurs. Selon une tradition bien établie nous avons partagé les dernières impressions autour d’un 
buffet bien garni organisé par nos hôtes. En ce qui me concerne j’émettrai un seul 
regret, c’est que notre délégation se cantonne aux seuls membres présentant une 
production à l’exception d’un seul d’entre nous qui a fait l’effort de nous             
accompagner ce qui souligne bien son intérêt pour notre hobby. 

                Le Président 
                 Eric Matthey-Doret 
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PROGRAMME 
Mai 2019 

Mardi 7 PROJECTIONS  20h 30 

  Bande annonce  William Rey 

  4 amis, 4 destins…  Paul-Emile Muller 

  La Guyane  Jean-Claude Pasquier 

   

Mardi 21 PROJECTIONS ou pas ?     (Sera communiqué plus tard) 

 

Mercredi 22 SORTIE AU SALÈVE  

  Rendez-vous à Collonges-s/Salève 08h30-09h 00 

  Repas de midi à l'Auberge des Montagnards à la Croisette 

 

Mardi 28 ATELIER  20h 30 

  Le métier de monteuse à la TSR  Mireille Senn 
       (membre du Jury 2018)
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Résumé des prochaines dates importantes à retenir 

 Sortie au Salève Mercredi 22 mai Journée 

 Repas de fin de saison au CAD Mardi 25 juin Midi 

 Reprise des activités Mardi 3 septembre 20h30 

  

SYNOPSIS DES FILMS PROJETÉS CE MOIS 

Mardi 7 

Bande annonce 

(William Rey) 

Présentation du prochain film de William sur New-York 

4 amis, 4 destins… 

(Paul-Emile Muller) 

L'histoire de quatre amis aux destins différents. 

La Guyane 

(Jean-Claude Pasquier) 

Qui dans sa jeunesse n’a pas rêvé d’Amazonie, de forêt vierge, d’oiseaux au multiples couleurs, de           
serpents…, de liberté ? Eh bien, avec Jacques et Violette un jour de 1998 nous avons décidé de réaliser un 
de ces rêves d’enfance ! Pour ce faire, nous avons pris la direction de la Guyane.  

 

 

 

Mardi 21 

(Salève le lendemain, une information vous parviendra en temps voulu) 

 La blague du mois 

          Pourquoi les routiers exigent-ils un treizième mois ? 

     Pour avoir une treizième fille dans leur calendrier.  
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C’ÉTAIT HIER ! 

C'est sous cette nouvelle rubrique et dans le cadre du nonantième anniversaire du Caméra Club de 
Genève qui, rappelons-le, portait un autre nom lors de sa création, que nous donnons dès ce numé-
ro, quelques reflets de l'époque avec photos et explications. 

Merci à Raymond Brussino pour sa participation à cette rubrique et sa mise à disposition de     do-
cuments d'époque. 

Mais commençons par le début. 

Notre Club a été créé en 1929, année de naissance de Pierre Annen et d'Edmond Golay ainsi que d'une 
charmante dame dont je tairai le nom… puisque c'est une dame et que l'on ne parle pas d'âge dans ces cir-
constances. Par contre, il est bon de souligner que nous avons encore dans nos rangs deux membres actifs 
qui étaient déjà nés à l'époque de la création du Club. Il s'agit de Paul-Emile Muller et André Herzog, tous 
deux de 1926, qui devaient encore porter des culottes courtes à cette époque. Gloire à eux. 

Je retire ces données de la liste des membres qui n'est pas complète en ce qui concerne les années de nais-
sance. Qu'il me soit pardonné si des oublis ou erreurs se sont glissés dans ces lignes.  

A l'époque, le nom du club était CLUB CINÉ AMATEUR DE GENÈVE, CCAG. C'est lui maintenant qui est âgé ! 

Dans les années 80, avec l'apparition de la vidéo, on y ajoutera le V de vidéo ce qui donnera le CLUB CINÉ 
VIDÉO AMATEUR DE GENÈVE, C.C.V.A.G. sur la suggestion de Max Unger, président et Claudine Richoz, se-
crétaire. 

Enfin, avec l'arrivée du DV (Digital Video), qui soit dit en passant a détrôné tous les supports précédents, 
c'est sous la présidence de Francis Magnin, influencé par le club d'Annecy qui avait opté pour l'appellation 
de Caméra Club d'Annecy que nous en sommes arrivés dans les années 90 au CAMERA CLUB DE GENÈVE, 
connu sous le sigle de CCG. 

          Gilbert Rossmann 

Ressorti du tiroir des archives, un témoin en image d’une séance à l’Hôtel de Genève, notre local dans les 
années 70. 

Deux membres préparent la projection de films 8mm. 

 

Le premier, M. Rosset, responsable 
du matériel jusqu'à l'arrivée de 
Pierre Annen en 1975, avec l'aide 
d'un Révox A36 pour la sonorisation. 
Le second, M. Thurian, avec un     
projecteur 8mm double bandes du 
type "Moser", projecteur modifié par 
un ingénieur membre du club. 

Il s'agissait de deux systèmes        
permettant une très bonne qualité 
de son et de synchronisation. 

      

      Raymond Brussino 
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Annecy où notre président a retenu toute l'attention des participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Jeudi 25 avril 2019 

 

 

SÉQUENCE NOSTALGIE ! 

 

Mardi 4 juin prochain, nous vous présenterons M. Maurice PERRELET, cinéaste    
amateur le plus médaillé de Suisse, dans le cadre du 90ème anniversaire du Caméra 
Club de Genève.   

Le soussigné ayant été chargé de marquer l'évènement aurait voulu convier celui qui 
ne compte pas moins de 217 films Super-8 à son actif… Malheureusement, ce        
dernier, pour des raisons personnelles, sera empêché de répondre à notre invitation 
mais il sera présent à travers deux de ses scenarii ayant reçu chacun une médaille 

d'or dans les années 80.   

Afin de vous offrir un programme typique de l’époque, Paul-Emile Muller ouvrira la séance. Il sera suivi 
par Raymond Brussino qui cédera l'écran à Maurice Perrelet avant de terminer la soirée par des            
séquences de tournage où on le découvrira dirigeant une équipe du Club Vidéo Amateur Genève de 
l'époque, devenu depuis lors Caméra Club de Genève. 

Tous les membres sont invités à venir nombreux en famille et entre amis pour rendre hommage à celui 
qui a fait rayonner le Club bien au-delà de nos frontières.   

                    Raymond Brussino 
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Sortie annuelle  "Le Salève" 

Pour rappel, el se déroulera bien le   Mercredi 22 mai 2019 

(et non le mardi 21 comme annoncé précédemment. Il n'a pas encore été déterminé si une séance de  
projections aura lieu de soir du 21, vous serez tenu informés en temps voulu). 

Cette sortie aura pour but le Salève, notre montagne chérie, et se déroulera de la façon suivante : 

Rendez-vous le matin à 08h30-09h00 au RELAIS DU COMMERCE à Collonges-sous-Salève pour un café 
croissants et briefing. 

Dispersion des participants ou des groupes pour les différents tournages 

Rendez-vous pour le repas de midi à l'AUBERGE DES MONTAGNARDS à la Croisette 

Deux menus à choix : 

     à  € 25,-- Entrée charcuterie   ou    à  € 27,-- Entrée salade mixte 
   Tartiflette       Rôti    
   Dessert       Dessert 

Après-midi selon votre propre programme, y compris sieste dans les pâturages. 

Les conditions fixées pour cette réalisation sont les suivantes : 

 - Durée du film 8 min. titre et générique compris 

 - Il est souhaité que vous appliquiez à votre réalisation les matières enseignées dans les ateliers au
   cours de la saison (cartes animées, règles du cinéma, mixage du son, voix off, etc…<9 

 - Format du film 16:9 

 - Format du fichier .mov ou .mp4 

 - Sujet libre 

La présentation des films réalisés se fera à la rentrée, le mardi 3 septembre 2019. 

Il est encore temps de vous inscrire pour le repas. Votre inscription doit parvenir par email à Maurice    

Michon jusqu'au mardi 7 mai 2019.        ( maurice.michon@bluewin.ch )  

Cette inscription est indispensable pour permettre à Maurice d'effectuer les réservations au restaurant. 

Il va sans dire (mais ça va toujours mieux en le disant) que vos compagnes, compagnons, enfants, petits-
enfants, amis et maîtresses sont les bienvenus. 

           Le Comité 

Comité  

Eric MATTHEY-DORET Président & 
 Programmation des projections 

Margrit FRANIC Secrétaire 

Urs SCHWITTER Trésorier et Fichier membres 

Pierre WALDER Relations externes 

William REY Webmaster et 
 support technique  

René MICHEL Coordinateur & Programmation 
 de la formation 

Consultants : 

René WIEDMER Animateur des Ateliers 

Thierry SPICHER Animateur des Ateliers 

Gilbert ROSSMANN Rédacteur Fondu Enchaîné 

Raymond BRUSSINO Animation et tâches 
                    particulières 

Site Internet : 
www.cameraclubgeneve.ch 

Adresse e-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 :   emado45@icloud.com 
——–—————————————————————————————————————————— 

Nom :         Prénom :  

   Rue         No       

   Localité         NP     Pays     

   Téléphone :      Email :  

Titre du film :          

    Genre :  (p.ex. Reportage, Voyage, Fiction, etc…) 

    Production :       Réalisation :    

    Images de :  

    Support : (entourer svp)  Clé USB         Cartes SDHC         Disque dur externe     

    Format  : (entourer svp)  4:3   16:9  Durée en minutes  :  

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 
 
Version 18.04.19 
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