Mensuel d’information du
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www.cameraclubgeneve.ch

EDITORIAL
Il s'est passé près d'un mois depuis la fête du Nouvel An et j’espère que vous avez toutes et tous bien commencé
l’année 2016.
Un groupe nombreuxde cameramen et camerawomen du CCG a participé aux prises de vue de la marche du
« Walking » de Veyrier à Genève sous la direction de Maurice Michon le soir du vendredi 4 décembre 2015. Ce
spectacle était impressionnant et la fête après la marche très conviviale. Je souhaite beaucoup de succès à
Maurice pour la réalisation du montage de ce film.
Beaucoup de membres sont venu à notre traditionnelle soirée de l’Escalade le mardi 15 décembre en notre local.
Les films du Making of de « La Nuit de l’Escalade » réalisé avec la Compagnie de 1602 nous ont montré comment
ce film a été tourné. Pendant cette séance nous avons pu regarder d’autres œuvres concernant cette fête
genevoise. Tous les participants ont pris le verre de l’amitié dans la bonne humeur. La « Marmite » a été cassée
selon la tradition et a réjouit les amateurs de chocolat.
A la première soirée de notre club de cette année le mardi 19 janvier, nous avons pu admirer le film « La Nuit de
l’Escalade » qui a été réalisé sous la direction de René Wiedmer. Les membres étaient unanimes, ce film est une
grande réussite et restera longtemps dans la mémoire des participants et des spectateurs. Thierry nous a montré
dans son film « Genève de 1602 -2015 les sites de tournage de nuit et du jour. La technique moderne nous
permet de bien faire les scènes. René nous a fait visiter l’arsenal de la Compagnie de 1602 où grand groupe de ses
membres s’occupe de l’entretien des costumes et du matériel pendant toute l’année.
Nous sommes membres de la fédération swiss.movie et nous sommes invités à l’assemblée des délégués le
samedi 27 février 2016 à Estavayer-le-Lac. Les détails pratiques de cette réunion suivront dès réception. Il faudra
élire un nouveau président ou une présidente. Nous aurons également l’occasion de donner notre avis sur l’organisation des festivals régionaux et du festival national prévu au cinéma Odeon à Brugg le samedi 2 juillet 2016.
Nos
cotisations à swiss.movie sont destinées à l’organisation des festivals et si possible d’un forum de formation et d’information pendant cette année. Les décisions qui seront prises influenceront l’avenir de la fédération
et ses activités dès 2017 et si possible également dès 2016 déjà. Il serait important que les recettes et les dépenses soient équilibrées. La diminution des membres et des clubs rendra ces tâches plus difficiles. Il y a un déficit
pour les comptes de 2015 et un manque à gagner est prévu en 2016. En 2013 la fédération comptait encore 719
membres et seulement 531 le 1er janvier 2016. Nous avons intérêt de décider avec les délégués des autres clubs
l’utilisation équitable de nos contributions financières. Les activités de swiss.movie doivent respecter les attentes
et les désirs des adhérents des clubs membres dans toute la Suisse. J’espère que je ne serai pas le seul
représentant du CCG à y participer. La date du prochain festival romand à Yverdon n’est pas encore fixée mais
sera connue prochainement.
Eric Matthey-Doret, responsable de l'élaboration du programme des soirées de projections, est toujours à votre
disposition pour inscrire vos réalisations en passant par notre site internet www.cameraclubgeneve.ch sous
« Espace Adhérents » en remplissant la « Feuille d’inscription obligatoire pour une projection au CCG ».
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de courage pour réaliser de beaux films en 2016.
Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch

Au générique du présent numéro
Page
Editorial

1

Programme septembre 2015

2

Deux articles de Raymond Brussino

3

Les fondamentaux du MAC / Ciné Caméra Club de Cannes

4

Fonction Cinéma / Des nouvelles de Gilbert Bovey

5

Invitation de Computer Shop

6

Technique quand tu nous tiens

6

Appel aux cotisations 2016

7

Liste du Comité et répartition des tâches

7

Fiche d'inscription de vos films

8

PROGRAMME
Février 2016

Mardi

Mardi

Mardi

2

16

23

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

Histoire d'une vie 1

Maurice Michon

Chasse en Pologne

Maurice Michon

L'art et la beauté

Paul-Emile Müller

Quand un Müller…

Paul-Emile Müller

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

La blanche hermine

Pierre Walder

Rencontre avec les ours

Pierre Walder

Islande, terre de feu et de glace

Eric Matthey-Doret

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30 à 22h00

Les fondamentaux du MAC
- Les composants de la machine

René Wiedmer, Thierry Spicher et
Eric Matthey-Doret

- Les outils logiciels
- Organisation des données pour Final Cut Pro X
Le film de "La Nuit de l'Escalade" est en vente par le CCG, en nombre limité, au prix de Frs 15,50
S'adresser au président
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CHAPEAU !
Quelle séance, celle du 17 novembre où nous avons eu l'occasion de visionner
22 courts métrages sur un choix musical imposé.
Je ne suis pas très régulier aux séances mais je ne crois pas devoir me tromper
en estimant que c'était certainement une affluence record !
Il faut non seulement féliciter sans réserve, les instigateurs qui ont su motiver
réalisateurs et public, mais les encourager à renouveler ce genre de séance en
imposant un thème aux membres du CCG qui semblent très réceptifs à cet
exercice.
Il est évident que lorsque je parle de thème, il n'est pas question uniquement
du dernier exercice, on pourrait par exemple faire l'inverse, c'est en faisant des propositions à l'assemblée générale
que des idées naîtront.
Raymond Brussino
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ILS LES ONT GRAVIS...

...tous les échelons qui mènent au succès remporté par l'équipe qui a réalisé "La Nuit de l'Escalade".

En qualité de Citoyen responsable, je me suis pointé aux manifestations célébrant cette mémorable nuit de 1602 et en
plus de la traditionnelle insigne, je me suis offert le DVD relatant ce fait historique.
Ainsi, plus confortablement installé que sur les chaises de notre local, j'ai pu admirer (verre de Whisky en main) cette
réalisation qui aurait mérité une audience sur l'antenne de la RTS et celle de Léman Bleu TV.
Le cinéma exige plusieurs disciplines qui, dans le film en question, ont été parfaitement maîtrisées, grâce à une équipe
passionnée et motivée par le dynamisme du réalisateur.
J'ai particulièrement admiré l'éclairagiste qui a su recréer l'ambiance de cette nuit la plus longue. Si la technologie
actuelle nous permet de magnifiques images, faut-il encore savoir s'en servir, l'œil du caméraman nous a offert des
cadrages suggestifs, quant au montage et à la sonorisation je ne peux rien ajouter aux éloges ci-dessus de crainte
d'entrer dans des superlatifs qui feraient effet inverse.
En qualité de bonus, j'ai eu le plaisir, comme tous les membres présents à la séance de l'Escalade, de visionner le
Making-Off, enregistré par Roland Corminboeuf et magistralement monté par René Wiedmer. En qualité d'ancien
membre, je suis très fier de voir que le "virus" de l'audiovisuel est bien ancré dans ce Club de vidéastes ; maintenant je
pose mon verre de Whisky pour applaudir tous mes amis membres qui se dévouent, sachant qu'ils ne vont pas
s'arrêter en si bon chemin vu que déjà, ils ont d'autres projets que l'on se réjouit déjà de visionner.
Raymond Brussino
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Atelier Final Cut Pro 7 et X du mardi 23 février
Ce mardi là, notre ami Eric Matthey-Doret va nous gratifiera d'un cours "magistral" sur

Les fondamentaux du MAC
qui traitera les thèmes suivants :
- Les composants de la machine
- Les outils logiciels
- Organisation des données pour Final Cut Pro X

En voilà une idée qu'elle est bonne car je pense que plusieurs membres commencent à crocher sur le logiciel de
montage Final Cut Pro X mais buttent encore sur des détails qui relèvent de la simple utilisation de l'ordinateur.
N'oublions pas que le vocabulaire utilisé est particulier à chaque marque, chaque logiciel et… chaque bécane.
Souhaitons que chaque membre concerné viendra prendre part à ce cours car nul doute qu'il prendra ensuite encore
plus de plaisir à bricoler ses films, débarrassé qu'il sera de ces petits problèmes récurrents que sont ceux du
démarrage.
Gilbert Rossmann
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CINÉ CAMÉRA CLUB de Cannes
Par son président Jean-Pierre Droillard, le CCCC (peut-on l'appeler comme ça ?) nous informe qu'il organise depuis
28 ans un Festival de Créativité de courts métrages de films amateurs.
Sa prochaine édition se déroulera le 4 juin 2016 et prendra pour la première fois une dimension internationale.
Cette manifestation concerne aussi bien la vidéo que le diaporama.

Vous pourrez découvrir ce club est ses activités en visitant son site internet :
http://www.cannes4c.com et prendre contact avec eux par email : ccccannes@bbox.ff
Entre parenthèses, leur site mérite le détour, c'est un modèle du genre et il y a des idées à reprendre.
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FONCTION CINEMA
http://fonction-cinema.ch/agenda/?a=lanti-manuel-de-scenario

Comment écrire un scénario ?
Je sais que je fais de la concurrence à notre séance de projections ayant lieu le même soir mais, pour ceux qui seraient plus passionnés par l'écriture d'un scénario et, par là-même intéressés au livre de Jean-Philippe Tessé
"L'anti-manuel", qu'ils sachent que ce dernier, rédacteur en chef adjoint des Cahiers du Cinéma, donnera un exposé
Mardi 2 février à 19 heures à : Fonction Cinéma - Maison des Arts du Grütli, rue du Général-Dufour 16, Genève.
Tarif membre: CHF 5.- Tarif non membre: CHF 15.Cette présentation sera suivie d’une verrée.

Dans leur numéro d’avril 2015, Les Cahiers du cinéma ont publié un dossier portant sur l’écriture de scénario intitulé
«L’Anti manuel». Ses contributeurs y pointent l’idéologie des manuels, la déconstruisent et - surtout - proposent une
alternative en donnant des exemples, des gestes. Mais pas de règles :
«Ecrire un scénario, ce n’est pas appliquer une formule magique. Les manuels de scénario encadrent et appauvrissent
l’imagination, ils ne cherchent qu’à produire du normal, du connu. Un scénario doit au contraire créer de l’inconnu».
Au-delà des questions liées au travail et aux « méthodes » d’écriture, ce dossier dénonce l’appauvrissement et une
certaine standardisation du cinéma d’auteur. Ce faisant il (re)place le critique de cinéma au cœur du processus de
réflexion qui mène à la création cinématographique : « Le rôle de la critique n’est pas de "venir après", c’est de savoir
formuler ce qu’elle aime et défend, et de multiplier les pistes et les exemples – en espérant que cela puisse aider. »
Fonction Cinéma est donc très heureuse d’accueillir Jean-Philippe Tessé, rédacteur en chef adjoint des Cahiers du
Cinéma, qui évoquera la genèse et la démarche engagée à travers ce dossier, mais surtout le regard critique qu’il
porte sur le cinéma contemporain et le rôle de ceux qui exercent cette critique.
Gilbert Rossmann

Nouvelles d'un vieux collègue
Par le fils de notre collègue vidéaste Gilbert BOVEY, nous venons de recevoir des nouvelles un peu tristes de ce
dernier.
Il nous explique que Gilbert n'est plus en mesure de rester à son domicile pour des raisons de santé. En effet, suite à
une chute, il s'est cassé l'épaule et le coude et, par un manque de stimulation lors de son hospitalisation, il ne marche
plus. Il se trouve actuellement à l'Hôpital de Bellerive, à Collonges-Bellerive, dans l'attente de rentrer dans une
maison de retraite.
Pour ses amis qui désireraient aller lui rendre une petite visite, prière de prendre contact avec son fils Alain Bovey au
N° tél. 024 498 10 69 ou directement avec l'hôpital pour vérifier qu'il y est encore.
Tous nos vœux accompagnent sa guérison.
Urs Schwitter
5

Invitation de Computer Shop
Une séance d'information aura lieu le mardi 2 février 2016 dans leur magasin 9, av. Industrielle, Acacias.
Si vous êtes intéressés, veuillez vous inscrire gratuitement avant le vendredi 29 janvier 2016.
Thème traité : “Rencontre avec les nouveautés Adobe Creative Cloud”
L’Intervenant pour cette session sera Joely Tafanalo (Toughmedia), concepteur d’interactions & formateur de
logiciels ainsi que consultant pour Adobe Systems.
Cette réunion sera suivie d’un apéro pour tous les participants.
Inscription gratuite avant le 29 janvier 2016 en répondant à l'adresse suivante :

raymond.bardocz@computershop.ch
Attention, le nombre de places est limité.
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TECHNIQUE QUAND TU NOUS TIENS !
Sous l'initiative d'Éric Matthey-Doret, Gilbert Rossmann, Pierre Walder et votre serviteur se sont retrouvés, mardi 26
janvier, autour de l'armoire technique abritant notre régie.

Chaque membre s'est rendu compte, que certaines projections posaient parfois des petits problèmes.
Précisons que nos amis dévoués à la technique ne sont pas des ingénieurs en informatique et qu'ils ne sont
nullement responsables des désagréments constatés à diverses séances et spécialement aux séances réservées au
soussigné !
Nous avons donc constaté, que les DVD gravés en 4/3 n'étaient pas acceptés par le lecteur Blue Ray qui ne reconnait
que le 16/9, nous en avons donc déduis qu'un lecteur standard serait plus adéquat pour une lecture 4/3.
En revanche, les mini DV enregistrées en 4/3 sont parfaitement acceptée par notre lecteur SONY HDV.
Malheureusement nous n'avons pas pu tester les lectures offertes par notre ordinateur, ce dernier étant absent pour
une révision suite à une manœuvre malheureuse.
Nous nous retrouverons certainement à court terme autour de ce meuble afin de pouvoir résoudre ces diverses
lectures et donner pleine satisfaction aux membres qui inscrivent un film pour le plus grand plaisir des spectateurs
présents. Un remerciement, tout spécial à Eric pour son dévouement ainsi que ses connaissances en informatique.

Raymond Brussino

P.S. (NDLR) : Il semble, aux dernières nouvelles, que notre ami MAC, acheté en 2009, commence à donner des signes
de fatigue. Il a été hospitalisé pour examen nous attendons un devis de réparation voire, au pire, une offre de
remplacement.

Tous nos vœux accompagnent MAC à qui nous souhaitons une prompte guérison
et, au pire des cas et par avance, toutes nos condoléances à la famille.

6

COTISATIONS 2016
Le nouvel exercice comptable de notre club a débuté le 1er janvier 2016, vous recevrez sous peu le
traditionnel bulletin de versement qui vous permettra d'effectuer le règlement de votre cotisation
annuelle au CCG. Comme vous le remarquerez, l’Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2015 n’a
pas augmenté le montant de votre contribution et a décidé des conditions mentionnées ci-dessous
sous « Membre actif avec cotisation Swiss.Movie » et « Membre sympathisant » pour 2016.
Les membres honoraires versent un montant selon leur bon vouloir.
Rappelons une fois encore que les cotisations sont la principale ressource de notre club, sans
lesquelles il ne serait pas possible d’assurer nos nombreuses activités.
Aussi, nous vous invitons à régler au plus vite le montant de votre cotisation. Cette dernière doit
être payée au plus tard le 28 février 2016.
En outre, en privilégiant un virement bancaire ou postal, vous éviterez à notre club des frais de
transfert dus pour chaque paiement effectué en argent liquide à un guichet postal.
Avec nos remerciements.
Pour le Comité : Urs Schwitter, président
Membre actif avec cotisation Swiss.Movie :
CHF 170.- par année civile (y c. CHF 40.- pour Swiss.Movie)
Juniors jusqu’à 25 ans, étudiant jusqu’à 30 ans : CHF 85.Couple actif (chaque partenaire jouit des pleins droits d’un membre actif) :
CHF 220.- (y c. CHF 40.- pour Swiss.Movie)

Pour vos paiements :
Notre compte auprès de Postfinance SA :
No 17-236315-4 / IBAN CH85 0900 0000 1723 6315 4,
BIC : POFICHBEXXX, CLEARING NO. 0900

CAMERA CLUB DE GENEVE
Comité :
Urs Schwitter
Arthur Wiederkehr
Thierry Spicher
Maurice Michon

Animateurs d'ateliers :
Président
Trésorier
Ateliers Final Cut
Pro X et Marketing
Relations externes

Programmation des films:
Eric Matthey-Doret
Fondu Enchaîné :
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann

René Wiedmer
Thierry Spicher
Eric Matthey-Doret
Sorin Birstein
Gilbert Décourioux

Final Cut Pro X
Final Cut Pro X
Bases Mac et FCPX
Adobe Premiere Pro
Casablanca

Webmaster :
Sorin Birstein

www.cameraclub.ch

info.cameraclub@yahoo.com
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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 Genève

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 :
.
.
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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