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Nous voici donc repartis dans nos activités cinématographiques, même si nous devons 
maintenant les partager avec les contraintes inhérentes au Covid-19. 

Reprise timide le 1er septembre placée sous le signe de la famille où trois de nos 
membres nous ont entraînés dans leur sillage à la découverte de la "grosse pomme". 

La semaine suivante, l'Atelier des Experts a remporté un franc succès et a permis à huit 
membres nous de présenter leurs réalisations à trois professionnels de l'image qui ont 
apporté une vision très intéressante et variée sur ce travail. 

Certains d'entre nous regrettent la formule du passé (un concours) où un classement 
était établi et qui s'accompagnait d'une remise de prix. C'est sans tenir compte de     
l'opinion exprimée il y a maintenant deux ans par une majorité de membres qui          
souhaitaient favoriser une critique constructive de leurs réalisations plutôt qu'une                
compétition pas toujours objective et d'autant moins utile que le CCG a décidé de ne 
plus adhérer à Swiss-Movie et à ses compétitions. Cependant, c'est le jeu de la          
démocratie de permettre à chacun d'exprimer son opinion et nous le respectons puisque 
vous aurez l'occasion de lire plusieurs prises de positions à ce sujet dans le présent   
numéro. 

La fin de ce mois de reprise a été marquée par un atelier "Questions / Réponses" où 
tous les participants ont pu poser des questions sur les sujets qui les préoccupaient et 
les animateurs ont eu à cœur de répondre à toutes ces interrogations. La formule a été 
très appréciée et les participants ont demandé à renouveler l'expérience. 

Je terminerai en vous encourageant à participer à nos réunions car pour l'instant la    
participation a été très modeste. Un point positif toutefois, nous avons eu le plaisir    
d'accueillir un nouveau membre qui nous présentera une première réalisation au mois 
de novembre. Bienvenue donc à Micke Prost et n'oubliez pas de l'entourer afin qu'il se 
sente parfaitement à l'aise dans notre club. 

Avec mes salutations les plus cordiales. 

 

        Eric Matthey-Doret 

        Président 
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Mardi  6 PROJECTIONS 20h 30 

  Mongolie Eric Matthey-Doret 

  Chasseur de tigre William Rey 

 

Mardi  20 PROJECTIONS 20h 30 

  Soirée spéciale Raymond Brussino 

  Dans la peau d'un acteur Jean-Claude Brussino 

  Venise, rêverie à fleur d'eau Marie-Jo et René Wiedmer 

  Aigle - Le Sépey - Les Diablerets Nostalgie Thierry Spicher 

 

Mardi 27 ATELIER 20h 30    

  Pas encore défini 

 

Novembre 2020 
 

Mardi  3 PROJECTIONS 20h 30 

  USA M. Prost 

  Portrait de Pierre Annen R. Wiedmer et G. Rossmann 

  Le singe et le crocodile William Rey 

  Le cinquième sens Paul-Emile Muller 

 

D'une manière générale, surveillez vos mails, des changements de programme 

peuvent  intervenir qui vous seront communiqués par ce moyen. 

PROGRAMME 

Octobre 2020 
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 Synopsis des films projetés durant le mois d'octobre 

 

Mardi 6 octobre 

Mongolie       Eric Matthey-Doret 

 

Découverte de la Mongolie en 2008. Expédition de 18 jours en 4x4 à    
travers les grandes steppes en longeant le désert de Gobi. 

 

 

Chasseur de tigre     William Rey 

La chasse au tigre est ouverte, du moins aux photographes… Dans le 
parc de Rathambore, en Inde, nous partons à la recherche du tigre. 

Arriverons-nous à débusquer l'animal ? Rien n'est moins sûr. Même si le 
félin se cache, nous allons découvrir une vie animale dans ce sanctuaire 
protégé. 

 

Mardi 20 octobre 

Dans la peau d'un acteur    Jean-Claude Brussino 

 
Scénario de Jean-Claude Brussino qui a réalisé cette fiction avec les 
membres du CCG. Le film a obtenu une médaille d'argent au concours 
national de 1999. Jo Johnny tient un rôle secondaire dans cette réalisation 
qui a motivé un nombre important de membres à l'époque. 

 

 

Venise rêverie à fleur d'eau    Marie-Jo et René Wiedmer 

 
Comme sur un silence naît la musique. Venise est une flânerie              
romantique, une balade gourmande au gré de votre errance, de nuit 
de préférence. Suivez les couleurs, suivez les saveurs ou suivez tout   
simplement votre fantaisie. Il est une chose que vous ne pourrez éviter : 
                                                                                                  Les Ponts. 

 

 

Aigle - Le Sépey - Les Diablerets  Nostalgie Thierry Spicher  

   

Un voyage d'Aigle au Diablerets dans une automotrice datant de 1911 
magnifiquement restaurée. L'expérience du voyage, la beauté des       
paysages et de l'automotrice enchantent le parcours. 

 

 

 

Des mesures sont prises dans l'agencement de la salle pour éviter toute contamination. 

Venez masqués ! 
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DU CONCOURS À L'ATELIER 
 

Nous vivons une époque où certains ont pu échapper au virus Corona mais où tous, ou 
presque, ont reçu celui du soit disant « Politiquement correct ! » 

Il s’agit d’une phobie générale qui empoisonne tout le monde mais que chacun finit par       
accepter faute de combattant. 

On supprime Tête de Nègre mais l’on conserve Blanc Battu ....! 

OK, revenons à l’Atelier des Experts, les experts n’étant autres que des jurés qui ont          
gentiment placé des points sur les feuilles des participants. 

Très honnêtement le Papy qui signe ces lignes n’a vu pratiquement aucune différence avec ce 
qu’il a vécu dans les années 60 sauf, que ces années là, les concurrents recevaient un prix, 
l’exhibait et tous se retrouvaient joyeux autour d’un verre pour marquer l’issue de ce que l’on 
nommait concours. 

Le progrès a mis fin à la fête et, lorsqu’il n’y a plus de fête, cela devient tout simplement triste. 

 

 

Raymond Brussino 

 

 

 

 

 Confucius aurait répondu : 

 

Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi   

   -  ceux qui voulaient faire la même chose, 

   -  ceux qui voulaient faire le contraire et 

   -  l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. 

                 
    L'Organisateur des Ateliers 

La blague du mois 

Les compliments 

Le problème avec les compliments, 

c'est qu'on n'est jamais sûr qu'ils soient sincères. 

Alors qu'en général, une insulte, 

ça vient vraiment du cœur ! 

                                    Jean Yanne 
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ATELIER DES EXPERTS 

Ainsi donc, en ce mardi 8 septembre, tout un petit monde se retrouva au CAD pour la journée 
des Experts. 

On peut argumenter sur le titre de cette manifestation, toujours est-il que, connectée avec notre 
repas annuel de fin de saison, les deux retardés pour des raisons "Covidiales", ce fut une journée 
très conviviale que nous avons vécue, comme chaque année 
d'ailleurs. 

Les conditions de précautions respectées, nous nous sommes 
retrouvés vingt-cinq y compris les experts, à visionner nos films 
et à en parler à l'apéro après avoir écouté lesdits experts nous 
donner leurs impressions oralement, puis par écrit comme     
promis. 

Quand je regarde les fiches d'appréciations, je suis émerveillé 
par le soin avec lequel elles ont été remplies. 

Le public a, comme d'habitude, attribué son prix et, cette année, c'est le film "JARDINS, je suis" 
de Marie-Jo et René Wiedmer où il est    
question de jardins "japonais" qui a été primé.  

J'ai été favorablement impressionné par les        
différences d'opinion de ces trois personnes. 
C'est la preuve qu'il n'y a 
pas qu'une règle à suivre 
mais plusieurs chemins 
sont permis qui laisse la 
liberté à chacun de     
travailler selon sa propre 
conception. 

En effet, ils attachent de      
l'importance à certains 

points de nos travaux tous en argumentant positivement ou négativement, 
selon leur position, ne négligeant jamais d'apporter de judicieux conseils et        
suggestions dont chacun fera son profit. 

Moi qui ai horreur des concours, j'ai beaucoup apprécié les remarques de personnes que j'estime 
et apprécie et en ai tiré les conclusions qui concernent mon travail, ses côtés positifs et les côtés 
qui méritent d'être (re)travaillés. 

Certains aiment les prix, les certificats et les récompenses. Moi, je n'ose même pas vous dire ce 
que j'en fais (du moins quand j'en reçois). 

Je n'aimerais pas terminer ce petit mot sans remercier tous ceux qui ont œuvré au bon            
déroulement de cette journée, certains le font chaque année du reste. 

Autant les initiateurs, les organisateurs, tous ceux qui ont apporté leur touche à la nourriture, des 
entrées aux desserts, sans oublier le CAD, Nicolas et son personnel qui ont mis à disposition les 
lieux en exclusivité pour nous. 

Un grand merci donc à tous et, 

à l'année prochaine. 

        
   Gilbert Rossmann 
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Notre ami Pierre Dubois présente le deuxième volume de son film sur la Suisse 
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De l'importance de l'intentionnalité   

Est-il est important de spécifier l’intention de son film ? 
Lorsqu’on présente son film au CCG, il vous est donné la 
possibilité de vous exprimer et d’orienter votre public avant 
sa projection. Lors d’un concours ou d’un festival, votre film 
est projeté sans introduction.  

C’est justice que les projections notées (que ce soit dans le 
cadre de l’atelier des experts ou d’un quelconque festival) 
ne soit pas précédées d’une présentation. Ce qui est arrivé à mon film illustre le problème du    
quiproquo. Les films du club sont généralement classés dans 2 rubriques : Le reportage (ou le   
documentaire) et la fiction. Rien d’autre. Quand j’ai présenté « Undercover », le jury l’a immédiate-
ment classé dans « Reportage ». Outre le fait que, comme l’an dernier, j’ai trouvé le jury très gentil 
concernant mon film, voire complaisant, certaines critiques n’ont pas été techniques mais ont    
découlé de la vision personnelle de chacun des jurés.  

Je m’explique : Les jurés ont jugé à l’aune de leur vision cinématographique. L’analyste du cinéma 
a jugé la vision cinématographique du film (avec les références à Godard, au festival de Cannes et 
aux grands classiques) en se concentrant sur l’histoire tandis que d’autres ont mis l’accent sur le 
cadrage, la technique et d’autres encore sur l’intérêt du sujet. Au final, nous avons eu la chance 
d’avoir un jury varié et donc apte à avoir des visions divergentes.  

Je me réjouis donc de cette complétude. Force est de constater, sur la plupart des films, que les 
critiques se concentrent sur les mêmes points. Unanimement, le public et le jury se sont focalisés 
sur une vision identique. On a eu deux très bons films qui se sont détachés du lot. Que ce soit du 
point de vue du jury mais également un point de vue partagé par le public. Ce qui est très bon 
signe. Non que les autres films étaient moins bons mais ils avaient un intérêt manifestement      
inférieur (dans un concours, on a forcément des leaders et des outsiders).  

Avec plus de 1000 vues sur Internet, Undercover n’est manifestement pas un film documentaire 
mais un film promotionnel. Et j’en reviens à l’intentionnalité : je reste persuadé que si le film avait 
été présenté comme cela, il aurait été mieux apprécié. Non qu’il n’a pas été apprécié (je trouve 
même la notation du jury sur la qualité sonore usurpée, à leur place, j’aurais été bien plus sévère), 
mais mal pris en considération. Que l’on me comprenne bien : il s’agit d’une réflexion philoso-
phique autocritique, pas d’un jugement.  

Lorsque j’ai fait ce film, ce fut dans la mouvance du filmé/monté : Filmé le vendredi, monté le sa-
medi et disponible sur YouTube le dimanche. Le challenge pour une vidéo promotionnelle.      
D’ailleurs, si YouTube a fait 35 vues, Instagram a fait péter le compteur grâce à un partage de la 
part d’un influenceur. Peu importe la qualité du film…  

Du coup, l’un des jurés a reconnu que « quelque chose » le gênait. Il s’agissait du fait qu’il         
n’arrivait pas à reconnaître le côté documentaire. Et pour cause, cela n’en était pas un. Et plus 
étonnant, la proposition d’inverser les deux parties : D’abord la contemplation des œuvres avant 
les interviews. D’abord très surpris, c’est à ce moment que j’ai compris que l’intentionnalité avait 
été problématique. Dans un documentaire classique, l’idée d’inverser les deux parties est bonne : 
D’abord créer la curiosité puis expliquer - ce que je fais habituellement - mais si j’avais fait cela, les 
gens auraient stoppé la lecture de la vidéo rapidement. En mettant tout le rythme sur la première 
partie, je permets au spectateur de se reposer sur la deuxième via les gros plans et de créer l’acte 
de vente (le déplacement à l’exposition) pour les derniers visionneurs, ceux qui vont jusqu’au bout. 
C’est pourquoi l’affiche est montrée, pourquoi les dates et l’adresse de l’exposition sont clairement 
visibles et que mon nom apparaît en tout dernier. J’ai monté ce film pour sa lecture sur les réseaux 
sociaux où les premières secondes sont décisives, pas pour un public « captif » venu voir un film. 
Grosse différence entre zapping et cinéma : On quitte rarement un film durant sa projection. Sur 
Internet, on est confronté au symptôme du programme télévisé, le zapping, où l’on change dix fois 
de chaîne avant de sélectionner un programme que l’on va zapper presqu’aussi rapidement. 

 

           (suite et fin en page suivante) 



 
FONDU ENCHAÎNÉ  -  Octobre 2020 

 8 

 

 

CAMERA CLUB DE GENEVE 

         (suite et fin de l'article de la page précédente) 

De l'importance de l'intentionnalité   

D’où l’importance du public visé et de la manière dont le message est communiqué. Au club, le 
public vient se détendre et s’attend davantage à un montage lent, voire contemplatif. 

Mon caractère emporté prône des films plus rock, où je dirige l’attention du public, multiplie les 
plans, les angles de prises de vue. Je suis l’évolution des films dont la durée moyenne des plans 
n’a cessé de baisser depuis les années 60. Mes plans fixes font environ 3 secondes, rarement 
plus. La question reste donc ouverte : Quel est l’intention du film ? Obtenir plus de « Like » sur  
Facebook ou présenter un film de qualité ? Parfois, il faut faire des choix. « Undercover » avait 
choisi son camp : Maximiser sa diffusion sur un temps court. Attiser la curiosité dès les premières 
images puis ne plus laisser respirer le spectateur de crainte qu’il ne zappe.  

 

          William Rey 

COMITÉ  

Eric MATTHEY-DORET     Président 
 Programmation des projections 

René WIEDMER Vice-Président et Anim. Ateliers 

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 : 

Thierry SPICHER Animateur des Ateliers 

Marie-Jo WIEDMER Consultante media 
 
Gilbert ROSSMANN Rédacteur Fondu 
                      Enchaîné 

Raymond BRUSSINO Animation et Tâches 
          particulières 

Site Internet : 
www.cameraclubgeneve.ch 

Adresse e-mail : 
info@cameraclubgeneve.ch 

CONCERNE ATELIER DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020 
 
 L'atelier que je vous propose de suivre concernera : 
 
1) L'incrustation d'une image en mouvement dans une photo (image fixe) avec le masque 
 de tracé avec en appui (pas obligatoire) Affinity Photo de Mac ou Photoshop de chez 
 Adobe. 

2) Occultation de certains éléments indésirables sur un clip avec le masque gradué. 

3) Création d'un aperçu avec le masque de forme. 

4) Présentation d'une pub retravaillée image par image, pour ceux qui ont de la patience. 
 
 
Voilà avec tout cela la soirée sera bien remplie. 
Pour les animations de carte avec Keynote, j'ai constaté que 
Thierry avait déjà fait un atelier là-dessus. 
Je ne vais donc pas y revenir. 
 
           
      René Wiedmer 


