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Ce mois de mai a été riche en évènements et a apporté son lot de nouveautés à notre Club. 

Soulignons tout d’abord la qualité et la variété des films présentés qui nous ont permis de partir 
à la découverte de trois continents ou tout au moins dans des régions de ces contrées lointaines. 
N’oublions pas la passion de Thierry qui nous a entraîné dans le sillage de magnifiques trains à 
vapeur réunis pour fêter le 50ème anniversaire du musée du Blonay-Chamby.  

Pour notre sortie annuelle, Maurice nous a emmenés à la découverte de notre montagne fétiche 
« genevoise » le Salève, aux multiples facettes souvent méconnues. Dommage que votre        
participation aie été aussi modeste puisque nous nous sommes retrouvé sept membres au repas 
de midi, deux de plus ont participé mais n’ont pas pu nous rejoindre, occupés qu’ils étaient par 
leur tournage au pied de la montagne.  

Le mois s’est terminé par notre dernier atelier de la saison, brillamment animé par Mme Mireille 
Senn, monteuse à la TV Suisse Romande qui est venue nous présenter toute la richesse et la 
complexité de son métier. Sujet passionnant s'il en est puisque nous avons eu beaucoup de 
peine à clore la séance à plus de 22:30 !!! Là encore, on ne peut que regretter le peu de          
participation puisque seul douze membres sont venus l’écouter.  

Le mois à venir sera encore riche en manifestations puisque, outre une séance nostalgie et    
souvenirs organisée par Raymond Brussino, nous aurons encore quelques films à découvrir 
avant de conclure notre saison par notre traditionnel repas qui, cette année je vous le rappelle, 
aura lieu au CAD. 

Je ne terminerai pas cet éditorial sans vous dire que les préparatifs du 90ème anniversaire vont 
bon train et que le Comité est en train de mettre sur pied l’Atelier des Expert qui remplacera le 
Concours Interne dès cet automne. 

La lecture de ce numéro du FONDU vous en apprendra plus sur ces sujets. 
Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente pose d’été qui, je       
l’espère, vous permettra de réaliser de superbes films pour la rentrée. 

 

         Eric Matthey-Doret 
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PROGRAMME 
Juin 2019 

Mardi 4 PROJECTIONS  20h 29* 

     * Vu l'importance du programme, la séance débutera à 20h 29 précises ! 
  Raymond Brussino nous présente 56 minutes de cinéma des années 80 avec 
  les indicatifs des débuts et fins de séances de l'époque. 

  Mille facettes pour Phoebus Paul-Emile Muller 
  Rendez-vous avec Attila Raymond Brussino 
  Le 7ème Kung Fu Maurice Perrelet 
  Le Cri ! Maurice Perrelet 

  Et en complément : 
  Le Tournage du Guet de St Pierre dirigé par Maurice Perrelet 
   

Mardi 18 PROJECTIONS  20h 30 

  Un petit bateau attendait Margrit Franic 
  Si la roue m'était contée Paul Emile Muller 
  Les Galápagos Paul Bishof 
         (Croisière et visites de différentes îles de l'archipel des Galápagos) 
    
Mardi 25 REPAS DE FIN DE SAISON 11h 00 

  CAD  Route de la Chapelle 22—Grand-Lancy 
            Accès TPG : Bachet-de-Pesay  Lignes : 12, 18, 23, 42, 43, 46 et D 
                                  Préventorium       Ligne   : 43 
   Tous les détails en page 5 
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Résumé des prochaines dates importantes à retenir 

 Repas de fin de saison au CAD Mardi 25 juin Midi 

  

 Reprise des activités après les vacances Mardi 3 septembre 20h30 
      A cette occasion, la séance sera consacrée à la présentation des films réalisés sur le Salève. 

  

 90ème ANNIVERSAIRE du CCG au CAD Jeudi 3 octobre Journée 

  

 L'ATELIER DES EXPERTS  (qui remplace feu le Concours Interne) Mardi 19 novembre 18h30   

LE CONCOURS A DISPARU - VIVE L’ATELIER DES EXPERTS ! 

Après mûres réflexions et discussions, le Comité a décidé de changer l’appellation du concours interne 
du CCG en « ATELIER DES EXPERTS » qui aura lieu le mardi 19 novembre 2019. 

Pourquoi cette nouvelle appellation ? Diverses raisons nous ont conduits à ce choix : 

- La première, c’est que le Caméra Club de Genève ne faisant plus partie de Swiss.movie ; il n’y a donc 
plus besoin de classement. 

-  La deuxième, c’est que le comité est persuadé que ce qui importe le plus aux membres du CCG c’est 
de connaître la qualité artistique et technique de leur production, avant de savoir s’ils ont gagné un  
premier, deuxième ou troisième prix, ou encore celui du public. Toutes les productions seront donc  
évaluées par des professionnels de la discipline. Les principaux critères seront la pertinence, l'originalité 
du sujet, la  cohérence du scénario, la démarche journalistique, la recherche d'avis contradictoires, la 
qualité technique et... le coup de cœur.  

Pour accorder suffisamment de temps aux experts et permettre au plus grand nombre de participer, un 
seul film par auteur(e) d’une durée de 15 minutes maximum (générique compris) pourra être inscrit. 

La sortie du film ne devra pas excéder plus de 3 ans s'il s'agit d'un documentaire et 5 ans pour une     
fiction (année civile). La somme de Frs 20.- d’inscription ne sera plus perçue. 

Les films devront être remis au plus tard le mardi 5 novembre 2019. Passé cette date les productions ne 
seront plus acceptées. Pour les autres conditions, il faut se référer au règlement de l’ « ATELIER DES 
EXPERTS » que vous trouverez en page 4. 

A la fin du repas (car pour cette année l’organisation restera la même que celle de 2018), les experts 
communiqueront une synthèse écrite des appréciations de chaque film visionné et livreront en fonction 
de leurs compétences une courte analyse verbale. 

      Pour le Comité :      René Wiedmer 
         Responsable de l’« ATELIER DES EXPERTS » 

    La blague du mois  (pensée de Jean Yanne) 

          Le tibia est le deuxième plus grand os du corps humain. 

  C'est aussi celui qui vous permet de trouver une table basse dans la nuit. 
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Conditions générales de participation 

 Les participants, proposant leurs films, acceptent de se soumettre au présent règlement et de recevoir 
les recommandations des experts nommés par le comité du CCG. Ce dernier est seul compétent pour 
trancher les conflits pouvant intervenir. 

 Tout membre doit avoir payé la cotisation de l’année en cours avant la remise de son film. 
 S’agissant d’une expertise pour des productions d’amateur, seuls les films réalisés dans des conditions 

d’amateur pourront prendre part à cet exercice. 
 Les participants devront s’inscrire au moyen du formulaire à télécharger sur le site du CCG 

(www.cameraclubgeneve.ch) ou à disposition au local. 
 Chaque auteur(e)-réalisateur(trice) de film devra impérativement être présent(e) lors de la projection. En 

cas de force majeure, l’auteur(e) pourra se faire représenter pour autant qu’il(elle) en ait fait la demande 
expresse dix jours avant la date de l’expertise. Elle devra parvenir au président du CCG et faire l’objet 
d’une acceptation en retour. 

 

 Délai de remise des films et des inscriptions 

 Les films devront avoir été remis à un membre du comité du CCG lors d’une séance de club avec la feuille 
d’inscription dûment remplie. 

 L’inscription peut également être faite par internet au moyen de la feuille d’inscription ad hoc. Elle ne 
sera validée qu’à la réception du film, qui doit intervenir au plus tard à la date fixée sur la feuille d’inscrip-
tion. 

 
 Supports acceptés 

 Les films présentés peuvent être livrés de plusieurs manières : 
 Par SwissTransfer.com (gratuitement sur internet jusqu’à 25 Go) ; 
 Sur les supports suivants : clé USB, disque dur externe ou carte SDHC. Sur chaque support devront impé-

rativement être mentionnés : le nom de l’auteur, le titre du film. Les supports seront rendus aux proprié-
taires des films après les expertises. 

 

 Les films 

 Les films comportant des scènes de violence, de sexe, des messages politiques ou racistes ne seront pas 
acceptés. Chaque participant(e) ne peut proposer qu’un seul film. La durée des films ne doit pas excéder 
15 minutes, durée du générique comprise. La sortie du film ne doit pas excéder plus de 3 ans pour un do-
cumentaire et 5 ans pour une fiction (année civile). 

 
 Catégories 

 Toutes les catégories de films sont acceptées : reportage, documentaire, fiction, animation, etc. 
 
 Expertise 

 Les experts sont au nombre de trois minimum, choisis par le comité du CCG en raison de leurs connais-
sances et de leurs qualités professionnelles dans le domaine cinématographique. Une synthèse des ap-
préciations de chaque film sera communiquée aux auteur(e)s par écrit par les experts. 

 Sauf contre-ordre des auteur(e)s, le compte-rendu des experts sera produit dans le journal ou sur le site 
internet du Club. 

 
 Divers 

 Le CCG se réserve le droit de garder pour ses archives une copie des films présentés avec la possibilité de 
les programmer lors de ses séances de projections ou d’en diffuser des extraits sur son site internet. 

                                       
             07.05.2019 - Le Comité du CCG 

 

Caméra Club de Genève 

REGLEMENT POUR L’ « ATELIER DES EXPERTS » 
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Informations pour le repas de fin de saison   -  Mardi 25 juin 2019  

Cette année, pour la première fois, notre repas de fin de saison aura lieu au CAD. 

Et comme chaque année, nous aimerions pouvoir compter sur quelques bénévoles pour la mise 
en place du repas ainsi que pour le rangement en fin d'après-midi. 

L'idée est de se retrouver sur place à 10h00, mettre en place les lieux (en salle ou à l'extérieur 
selon la météo), participer au service de la viande et faire le rangement après. 

C'est toujours une journée de convivialité lors de laquelle la plupart des membres et leurs con-
joints se retrouvent pour ce repas qui, il faut bien le dire, a trouvé ses marques puisque le menu 
reste inchangé à part quelques détails qui ne dépendent que de vous. Je veux parler de apports 
des participants sous formes d'entrées, salades, desserts. C'est un peu le système du buffet ca-
nadien à ceci près que ce qu'apportent la membres est destiné à tous. On évite ainsi les douze 
salades de toutes sortes pour trois participants chacune. 

Pour coordonner tout cela, merci d'annoncer vos "œuvres culinaires" à Eric Matthey-Doret, ora-
lement lors d'une séance, par mail ( emado45@icloud.com ) ou par téléphone  (Tél : 0033 684 75 88 
32) et cela jusqu'au 18 juin. 

                    Avec ou sans apport  alimentaire, n'oubliez pas de vous inscrire auprès d'Eric. 

En ce qui me concerne, comme d'hab., j'essaierai d'être à la hauteur de ma tâche pour le filet de 
bœuf accompagné et son beurre manié "à la Gilbert". 

Autre modification cette année, les boissons devront être achetées sur place, c'est la seule res-
source financière du CAD qui nous met gratuitement les locaux à disposition. Le bar sera donc 
ouvert et chacun viendra prendre et payer les boissons de son choix. 

Il ne nous reste plus qu'à convoquer le soleil pour agrémenter cette belle journée, de vous ins-
crire auprès d'Eric également et de vous rappeler le rendez-vous 

Mardi 25 juin 2019 à 10h00 pour les "petites mains" et 11h00 pour les participants 

Au CAD, route de la Chapelle 22 près du Bachet-de-Pesay sur la commune du Grand-Lancy. 

 

        Gilbert Rossmann 

———————————————————————————— 

 

Pour ceux qui s'intéressent aux concours, 

voici le 25ème Videograndprix à Ruggell (9491), Lichtenstein, 
réservé aux films non commerciaux. 

Il aura lieu le Samedi 16 novembre 2019. 

Les intéressés voudront bien s'adresser soit à Urs Schwitter, soit 
au Président pour recevoir une copie du flyer d'inscription à ce 
concours (disponible seulement en allemand !) 

 

javascript:handleMailto('mailto:emado45@icloud.com');return%20false;
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1996 : La vidéo s'étant imposée, Pierre Annen est 

tout fier de présenter sa dernière caméra double  
Super 8mm Pathé avec un zoom Berthiaux. 
A gauche, André Albert, auteur du dessin animé 
projeté sur notre écran dans le cadre des             
rétrospectives. 
Photo N. Glauser 

Caméra Pathé Vebo. En 1967, 

Georges Montandon, alors président 
du Club, tourne "Histoire d'un cha-
peau que nous avons vu lors d'une 
séance d'avril.  
Photo R. Brussino 

Fin des années 60 : 

Caméra Paillard H16. 
Cette caméra, largement utilisée 
jusqu'à la l'était également par 
la TSR de l'époque. 
Photo R. Brussino 

1978 : Pierre Annen, Raymond Brussino 

et Roger Reymond. Ce dernier fêtait ses 
25 ans d'activités dans notre club.   
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Hommage 

Reymond Schaerer nous a quitté il y a peu. 

Membre sympathisant du CCG depuis de longues années, il n'était 
pas très actif mais participait à toutes les assemblées générales et           
n'oublions pas aussi le délicieux dessert lors de la dernière sortie du 
Club. 

Reymond a participé à mes films en tant qu'acteur, musicien et        
critique. 

 

Il est parti après une trentaine de semaines d'une terrible maladie le mardi 7 mai, entouré de sa famille 
et de ses amis. 

J'ai voulu passer pour cet ami de plus de quatre-vingts ans quatre petits films en son souvenir mais j'ai le 
grand regret de ne pas avoir été à la hauteur des circonstances. 

Je remercie tous les amis du Club qui m'ont exprimé leur sympathie. 

 

           Paul Emile Muller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                             Trois bons copains 

 

 

… et surtout, samedi, n'oubliez pas de fêter le 1er joint, 

la Fête des drogués ! 

(rien à voir avec les gais lurons de la photo ci-dessus) 
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Le 90ème anniversaire du CCG, 

c'est le jeudi 3 octobre 2019, notez la date. 
Des détails sur le déroulement de cette manifestation qui s'étalera toute la     

journée vous seront donné dans notre prochain numéro du mois de septembre. 
 
N'oublions pas qu'à cette époque là, les membres du Club se déplaçaient en transports publics. 

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 et 
  Atelier des Experts 

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 

Ce tramway, ici à Rive, une 163 type Schlieren, transportait jadis les voyageurs de Genève à Annemasse.  

Plus tard, cette destination et ses rails furent supprimés. Actuellement en cours de rétablissement ! 

Tout change, rien ne change. 
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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 :  

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 

javascript:handleMailto('mailto:emado45@icloud.com');return%20false;

