Mensuel d’information du
CAMERA CLUB DE GENEVE
Moulin à Poivre - Hôtel Calvy
5, ruelle du Midi -1207 Genève
www.cameraclubgeneve.ch

EDITORIAL
Une dizaine de membres ont rendu visite le Caméra Club d’Annecy jeudi 14 avril
2016 pour présenter leurs films. C’est la continuation d’une belle tradition entre
les deux clubs. Nos amis d’Annecy ont beaucoup apprécié nos films et viendront
volontiers à Genève en automne prochain. Nous avons été très bien reçu et ils
nous ont offert le verre de l’amitié à la fin des projections.
Encore une fois j’aimerais leur exprimer nos sincères remerciements.
Avant tout j’aimerais également et cordialement remercier notre amie Michelle
Constantin qui mettra de nouveau sa maison et son jardin à notre disposition
pour le repas de fin de l’année du club qui aura lieu le mardi 14 juin 2016 à
12h00.
Notre Assemblée Générale se tiendra le mardi 24 mai 2016 en notre local.
Ce sera l'occasion de fare le bilan de l’année du club 2015 – 2016 et nous
parlerons également de l’avenir de nos activités.
J’invite tous les membres à assister à cette réunion. Vous pourrez également
présenter vos propositions ainsi que vos idées pour créer un programme
captivant et adapté à nos souhaits. Vos critiques objectives et constructives
seront bienvenues.
Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
Mai 2016
Mardi
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PROJECTIONS
Soirée à thème : EXEM

20h30 à 22h00
Gilbert Rossmann

Dominique au pays d'EXEM
Pour ses 70 ans, Dominique Huppi expose sa collection d'affiches d'EXEM
L'histoire d'une exposition, de sa préparation jusqu'au vernissage
Interview exclusive de Emmanuel Excoffier alias EXEM
En la présence de Dominique Huppi et d'Emmanuel Excoffier
Mardi

17

PROJECTIONS
Soirée à thème : Scénarii

20h30 à 22h00
Raymond Brussino

Suspicion - Le manteau du loup - Dans la peau d'un acteur
Trois scénarii tournés entre 1984 et 1997 par le producteur
de "Autrefois Genève" et extraits du tournage.

Mardi

24

Assemblée Générale du CCG

20h30

A noter :
Samedi 2 juillet 2016 - Festival national Swiss-movie à Bienne. Détails suivront dès publication.
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Soirées de projections de mai
Mardi 3 mai
Lors de cette soirée, vous pourrez visionner deux films réalisés
par Gilbert Rossmann avec l'aide de quelques uns des
membres du CCG.
Le thème portera sur l'opportunité qu'a saisie Gilbert de les
tourner à l'occasion d'un anniversaire de son copain de
toujours, Dominique Huppi. Ce dernier, qui désirait marquer sa
rentrée dans la "soixante-dizaine" (ça fait plus jeune que septantaine) a eu l'idée, pour trancher avec la
tradition, d'organiser l'exposition dans une galerie de Carouge d'une partie de sa collection d'affiches
réalisées par EXEM alias Emmanuel Excoffier.
Le premier film présentera la préparation, l'accrochage et le vernissage de
l'exposition alors que le second sera consacré à une interview exclusive de
l'artiste dans sa propre galerie. Total 35'
Et comme le CCG ne recule devant aucun sacrifice, il a convié les
antagonistes précités à venir participer à cette soirée. Ils seront là pour
répondre à vos questions desquelles nous écarterons le domaine politique
car c'est le thème qu'EXEM traite dans la plupart de ses œuvres et nous ne
voudrions pas finir la soirée en pugilat !
Enfin, si tout le monde est bien sage et s'il nous reste du temps, nous vous
présenterons un petit bonus surprise de 6'.

Mardi 17 mai
C'est Raymond Brussino qui animera la séance avec trois scénarii tournés entre 1984 et 1997 par celui qui
est devenu producteur d'Autrefois Genève, émission de Léman Bleu Télévision.
Ces trois films ont été médaillés par la FSCA (Fédération Suisse des Cinéastes Amateurs) actuellement
Swiss.movie.
Il s'agit de "Suspicion", "Le Manteau de Loup" et "Dans la peau d'un acteur" qui seront suivis de quelques
scènes de tournage que l'on nomme aujourd'hui Making Of.
Rappelons que l'auteur, Jean-Claude Brussino, à été
membre du Caméra Club pendant plus de 25 ans, il est
entré au CCAG (Club Ciné Amateur de Genève) à l'âge
de 16 ans !
C'est le "Papy" qui projettera et commentera cette
soirée cinéma.
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CONVOCATION à
l'Assemblée générale ordinaire 2016
Notre Assemblée Générale ordinaire 2016 aura lieu cette année le
Mardi 24 mai 2016 à 20h 30
dans notre local du Moulin-à-Poivre
Hôtel Calvy - 5, ruelle du Midi - 1207 Genève
Le Comité et moi-même vous invitons cordialement à assister à cette assemblée dont
l'ordre du jour vous est décrit ci-dessous.
Ce sera également pour vous l'occasion de présenter vos suggestions et critiques.
Vous voudrez bien faire parvenir toute proposition au Président une semaine à l'avance.
Un membre absent peut se faire représenter par un autre membre en faisant parvenir
avant l’assemblée une procuration écrite et signée au Président.
Tout membre à jour avec ses cotisations a droit à une voix lors de chacun des votes.
Pour le Comité Urs Schwitter, président

ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale Ordinaire du Caméra Club de Genève
du mardi 24 mai 2016
1. Ouverture de la séance et nominations des scrutateurs
2. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2015
3. Rapport du Président
4. Rapport du Trésorier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation de ces trois rapports (individuellement)
7. Fixation des cotisations pour l’exercice suivant
8. Resterons-nous dans la fédération Swiss.movie ? Le pour et contre.
9. Elections du président et des membres du Comité
10. Election des vérificateurs des comptes
11. Nouveaux membres et démissions
12. Divers et propositions individuelles
13. Clôture de la séance
L’assemblée générale sera suivie du verre de l’amitié offert par le Caméra Club de Genève.
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Procès verbal de l'Assemblée générale du Caméra Club de Genève
du mardi 26 mai 2015
Dix-huit membres ont participé à l’assemblée générale cette année. Ils ont suivi les différents sujets de
l’ordre du jour avec intérêts et ont activement participé aux discussions.
1. Le président a ouvert l’assemblée générale en présence de dix-huit membres comité compris.
2. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2014 a été approuvé à l’unanimité.
3. Le rapport annuel du président sur les activités de la saison 2014/2015 a relevé quelques événements
principaux comme le tournage du film « La Nuit de l’Escalade » et du film pour l’association « Activités
50+ ». Il a remercié les membres pour leur confiance dans le comité et tous ceux qui ont activement contribué à la bonne réussite des soirées pendant tout la saison.
4. Rapport du trésorier : Arthur Wiederkehr a préparé le bouclement des comptes de l’exercice de l’année calendrier 2014. Les recettes en 2014 s’élèvent à CHF 6'065.75, les dépenses à CHF 5'881.45 et il en
résulte un bénéfice de CHF 184.30. De ce fait les comptes de 2014 sont équilibrés.
5. Michelle Constantin et François Perrin on présenté le rapport des vérificateurs des comptes. Ils ont
constaté la bonne tenue des livres ainsi que la concordance des écritures avec les pièces présentées. Sur
la base de leur examen ils ont recommandé l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2014.
6. Le rapport annuel des activités de la saison 2014 – 2015 du président, le rapport du trésorier Arthur
Wiederkehr et le rapport des vérificateurs de compte ont été acceptés par les membres présents.
7. Les cotisations pour l’année 2016 restent inchangées. Les membres actifs avec cotisation Swiss.movie
payeront CHF 170.00 et les membres actifs sans cotisation Swiss.movie CHF 130.00.
8. Les membres du comité, Arthur Wiederkehr, trésorier, Maurice Michon, réalisations de films et projets
du club, Thierry Spicher, adjoint du trésorier et responsable de l’animation ainsi que le président Urs
Schwitter ont été réélus.
9. Michelle Constantin et François Perrin ont été réélus comme vérificateurs des comptes.
10. Eric Matthey-Doret, qui n’a pas pu assister à l’assemblée, est nouveau membre et a proposé sa
collaboration pour la programmation des films de nos soirées de projection et ceci parce que René
Wiedmer a démissionné de ce poste pour fin juin 2015. Le président a exprimé les remerciements
chaleureux à René pour le grand travail accompli dans le passé. Quelques membres ont démissionné par
faute de ne plus pouvoir suivre l’évolution technique du matériel nécessaire pour produire un film selon
les normes actuelles.
11. Jean-Claude Pasquier et Pierre Walder, tous deux également membres de la société de zoologie, ont
proposé de changer la réunion de projection du CCG du 2e mardi. La discussion entre les membres
présents a abouti à un compromis, à l’essai pendant une année, et a été approuvé par la majorité des
personnes présentes à l’assemblée, et ceci dès septembre 2015. Les projections seront prévues le 1er et
3ème mardi du mois et l’atelier « Final Cut » est reporté au 4ème mardi. Plusieurs membres se sont
exprimés au sujet de l’appartenance de notre club à la fédération swiss.movie. Les règles des concours
régionaux et national ne plaisent pas à nos adhérents. La majorité de l’assemblée était favorable à un
festival régional au lieu d’un concours avec un jury qui fait son évaluation avant le festival. Il faudra
attendre le résultat du festival national au cinéma Odéon à Brugg le samedi 27 juin 2015 et les décisions
de swiss.movie pour l’avenir. Dès que les projets d’avenir de swiss.movie seront connus, nous pourrons
évaluer la situation et reformuler nos désirs et propositions.
12. Gilbert Rossmann a proposé un travail pratique de sonorisation de clips de 2 à 3 minutes qui sera à
réaliser en automne 2015. Les détails seront publiés dans le « Fondu » du mois de juin 2015.
L’assemblée s’est terminée avec un verre de l’amitié dans une bonne ambiance.
Le Comité du CCG
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Les Blu-ray pas forcément de meilleure qualité que les DVD (II)

Auteur SHARING Tool

(suite de l'article paru dans le Fondu d'avril)

Warner Home Video a sorti pour la première fois un film à la fois en HD DVD et
en Blu-ray. D'après les tests, la qualité d'image et de son fournies par le HD DVD
serait meilleure que celle du Blu-ray. Mais est-ce le plus important ?
Si vous souhaitez vraiment vous équiper avec un lecteur haute-définition dans les prochaines semaines mais
hésitez encore sur le choix du Blu-ray ou du HD DVD, le mieux est sans doute de comparer leurs qualités à
l’écran. Or il manquait jusqu’à présent une base de comparaison fiable puisque les films HD ne sortaient que
dans l’un des deux formats. Heureusement, Warner Bros a mis fin au suspens en sortant mardi trois films en
Blu-ray après les avoir sortis en HD DVD (Training Day, Kiss Kiss Bang Bang et Rumor Has It). Le spécialiste
High-Def Digest (HDD) a donc réalisé une comparaison du Blu-ray et du HD DVD à partir du film Training Day.
Il a utilisé, d’un côté un lecteur HD DVD Toshiba HD-XA1 et de l'autre, un lecteur Blu-ray Samsung BD-P1000.
Les deux étaient branchés sur un téléviseur HP Pavilion via ses deux prises HDMI.
On aurait pu penser qu’entre un format HD et un autre format HD, c’était bonnet blanc et blanc bonnet. Et
bien non. "De façon surprenante, les différences entre les deux versions sont réelles à plus d’un titre – et
malheureusement pour le camp du Blu-ray, ça ne va pas en sa faveur" annonce HDD. Le plus étrange, c’est
que Training Day sur Blu-ray souffre d’un ratio d’image (rapport longueur/hauteur) écrasé par rapport au HD
DVD, avec environ trois ou quatre pourcents de l’image coupés sur les côtés, et un alignement vertical
défaillant. Impossible de savoir pour le moment s’il s’agit du film qui a un problème ou plutôt du Samsung,
mais l’auteur semble pencher pour la première solution.
Par ailleurs alors que la haute-définition doit apporter une image impeccable, le Blu-ray donnerait quelques
signes de faiblesse. Une posterisation de l’image est visible (les dégradés coupés en bandes de couleurs
dégradées) sur certains plans, particulièrement lors des fondus. Si le défaut est aussi perceptible sur le HD
DVD, c’est loin d’être aussi sérieux, prévient HDD. Pour le coup, c’est le codec de compression du Blu-ray (le
VC-1, dérivé du Windows Media) qui semble être en cause, à l’avantage du MPEG4-AVC du HD DVD.
Autre défaut, l’image serait plus sombre avec le Blu-ray qu’avec le HD DVD. Selon l’auteur, l’apparence plus
sombre du Blu-ray peut donner l’impression que les nuances de couleurs sont plus profondes en
comparaison, mais ça n’est qu’un artifice (volontaire ?).
Même défaite sur le son, mais c’est là la faute de Warner qui a supprimé du Blu-ray la piste audio Dolby
Digital-Plus présente sur le HD DVD, pour fournir exclusivement du Dolby Digital 5.1 que l’on trouve sur les
DVD classiques. Evidemment, la différence s'en ressent (rappelons toutefois que PCMag avait noté la
supériorité sonore du Blu-ray dans une confrontation des deux formats).
Enfin parce que tout cela ne suffisait sans doute pas, High-Def Digest critique "le temps atroce d’accès aux
menus du Blu-ray". Cliquer entre les options du menu n’est pas seulement plus lent qu’avec le HD DVD, mais
même plus lent qu’avec le DVD standard .
Donc le HD DVD est le grand vainqueur ?
N’allons tout de même pas trop vite à désigner le HD DVD comme vainqueur du combat à mort avec le
Blu-ray. L’histoire a montré que le format qui avait la meilleure qualité technique n’était pas
nécessairement celui qui connaissait le plus grand succès commercial. Le HD DVD a tout de même un dernier
avantage pour s’imposer : c’est le format qui connaît le moins de restrictions contre son usage et contre ses
utilisateurs.

René Wiedmer
A suivre…
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Le CCG en visite chez ses amis d'Annecy
Jeudi 14 avril une dizaine de membres du CCG se sont rendus à Annecy pour y retrouver nos collègues du
CAMERA CLUB D'ANNECY dont l'accueil est toujours aussi chaleureux.
Je me répète mais, comme le veut la tradition de ces
rencontres, c'est toujours le club invité qui projette ses
films aux hôtes de la soirée.
Pour notre part, les films présentés furent ceux de :
Michelle Constantin "DECORATION DES TRAMS TPG", film
réalisé avec la collaboration de Véronique Micheli, Jean
Spaeth et le regretté Jean-Pierre Morel, moteur du projet.
William Rey avec "LE 5ème SCEAU" relatant le mémorial de la Shoa à
Jérusalem.
Paul-Emile Müller et son "DERBORENCE" sur un texte de C.-F Ramuz
Thierry Spicher, absent pour des raison professionnelles, avec son
"POP CARD" le film qu'il avait fait pour le travail pratique de
l'automne passé.
Pierre Walder "RENCONTRE AVEC LES OURS" qui nous a fait faire un
petit tour du monde de ces plantigrades, dont certains rares et méconnus.

Enfin, René Wiedmer avec son épouse Marie-Jo ont réalisé "VIE DE..." un reportage sur les promeneurs de
chiens de Buenos Aires.
Entre autres amis, nous avons eu le plaisir de retrouver Frank NEYROUD, le président du CCA, Georges
CARRON et Jean PICHON qui avait apporté deux bouteilles pour dire au revoir aux deux clubs car il part
pour une durée de deux années dans sa chère Amérique latine d'où il nous rapportera sans doute de
nouveaux films et images.
Et, toujours dans la tradition, la soirée s'est terminée par un sympathique verre de l'amitié.
On ne peut que se réjouir de ces relations amicales franco-suisses et des prochaines retrouvailles,
à Genève cette fois.

Gilbert Rossmann

Robert Brivet, vice prés.

Frank Neyroud, président

Jean-François Vuiller vice prés.
du Caméra club d'Annecy
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LE REPAS DE FIN DE SAISON
L'habitude devient tradition, qu'il en soit ainsi.
Encore une fois, notre chère amie Michelle Constantin nous convie à
venir chez elle à Lully pour que s'y déroule notre repas de fin de saison.
Grand merci à elle car les deux premières éditions nous ont confirmé le
côté pratique et convivial de son grand jardin.
Cette année, la date a été fixé au mardi 14 juin à midi. Le beau temps a
été commandé en conséquence.

Cette petite annonce poursuit deux buts.
Premièrement de vous faire réserver cette date en vous rappelant que vos conjoint(e)s, compagnes et
compagnons sont bien évidement invités à participer à ce repas.
Deuxièmement, pour vous demander de l'aide pour l'organisation de cette agape.
Sont recherchés :
Dès 11 heures, deux à trois personnes pour la mise en place des tables et des chaises (déjà sur place).
Dès 11 heures 30, trois à quatre personnes, si possible pas les mêmes, pour la préparation et le service
du repas et autant de volontaires pour le débarras des tables, remise en place du matériel et faire la
vaisselle afin de soulager Michelle. Prière de s'annoncer à Urs. Merci d'avance
Par ailleurs, un côté sympathique qui a été fort apprécié et a très bien fonctionné ces dernières années
est celui de l'apport d'entrées, salades et desserts (pour 25 à 30 personnes si l'on se réfère aux années
précédentes).
Et afin de ne pas avoir des salades pour deux cents personnes et pas de desserts du tout, il serait bon
que les personnes intéressées s'adressent à Michelle pour lui annoncer leur apport.
Encore un mot, important, les boissons !! Comme d'hab, le président nous fait son meilleur solo de
l'année en s'en occupant.
Question finances, chacun paie son écot sur place. Il résulte de la division des dépenses totales par le
nombre de participants étant entendu que ceux qui apportent des plats sont remboursé de leurs frais.
Vous trouverez dans le journal du mois prochain tous les derniers détails concernant cette sympathique
manifestation tels qu'adresse, heure, parking, etc…
Merci d'avance de réserver cette date et de vous inscrire auprès du président Urs Schwitter.
La Rédaction

www.cameraclubgeneve.ch
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Concours interne saison 2016-2107 et travail pratique
Cette saison n'a pas vu le traditionnel concours interne avoir lieu, estompé semble-t-il qu'il a été par le travail
pratique musical de l'automne passé. Beaucoup d'entre vous l'ont relevé et déploré c'est pourquoi le Comité a décidé de le remettre au menu de la saison prochaine. Il se tiendra le mardi soir 18 octobre 2015.
Son organisation, la mise au point du règlement, l'engagement du Jury et le délai de remise des films vous seront
communiqués dans le Fondu du mois de juin. Vous serez ainsi en possession de tous les détails nécessaires pour vous
permettre de réaliser l'œuvre de votre vie qui sera primée lors de la soirée de ce concours.
A vos caméras, il vous reste un peu plus de quatre mois pour y penser et réaliser votre film.
Le travail pratique ne sera pas oublié pour autant. Il aura lieu dans le courant du printemps. Là également, vous serez
informés des conditions de réalisation par notre journal, dans le courant de l'automne. Pour cette deuxième édition,
d'autres règles seront établies, histoire de varier le menu.
La Rédaction

BEST SWISS VIDEO CLIP
Les réalisations suisses de clips vidéo se font de plus en plus remarquer, aussi bien sur le territoire
national qu'à l'étranger.
Ainsi, le clip de "Through My Street", un titre de Rio Wolta dans lequel on voit deux pelles mécaniques
exécuter un balai, a été très remarqué lors du Festival international des vidéos musicales à Paris,
l'emportant sur de sérieux concurrents tel que le "Hello" d'Adèle.
Vous pourrez visionner plusieurs de ces clips à l'adresse suivante :
http://www.m4music.ch/de/bsvc
Lu pour vous par Gilbert Rossmann dans M4MUSIC

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

Président
Trésorier
Relations externes

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

Animateurs d'ateliers :
René Wiedmer
Thierry Spicher
Eric Matthey-Doret
Sorin Birstein
Gilbert Décourioux
Webmaster :
Sorin Birstein

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

www.cameraclubgeneve.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
Tél : 0033 684 75 88 32
Email : emado@sfr.fr

Responsable des programmes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :

Prénom :

Adresse :

Rue
NP

No
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
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