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

EDITORIAL
La nouvelle saison 2015 – 2016 du Club a bien commencé le mardi 8 septembre avec la
projection des films très intéressants « Tigre et Dragon » et « Le 5ème sceau » réalisé par notre
nouveau membre William Rey. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre association.
Thierry Spicher nous a montré son film d’un voyage en compagnie de sa famille aux Iles
Marquises. Son œuvre nous a fait connaître un archipel qui fait partie de la Polynésie avec
des coutumes insolites et de beaux paysages.
Raymond Brussino nous a présenté son clip sur les activités de notre club, qui devrait attirer
de nouveaux adhérents au club. Nous espérons que son œuvre aura du succès. Il est prévu,
après quelques ajustements, de mettre ce petit film sur notre site internet.
Le nouveau programme des films a été préparé par notre collègue Eric Matthey-Doret qui a
repris ce poste de René Wiedmer. Grâce à votre collaboration et à vos films, Eric pourra nous
émerveiller lors des prochaines soirées de projection. Je vous rappelle que vous pouvez
inscrire vos réalisations sur notre site internet www.cameraclubgeneve.ch sous «Espace
Adhérents» en remplissant la «Feuille d’inscription obligatoire pour une projection au CCG».
Cette feuille parviendra au club via son adresse e-mail chez Yahoo
«info.cameraclub@yahoo.com».
N’oubliez pas que nos soirées de projections auront lieu dès octobre 2015 les 1er et 3ème
mardis et l’atelier Final Cut le 4e mardi de chaque mois.
Mardi 20 octobre 2015, nous aurons le plaisir de recevoir au Moulin à Poivre nos amis du
Caméra Club d’Annecy. Cette visite est devenue une tradition et nous nous réjouissons de
visionner leurs films qui ont toujours eu beaucoup de succès.
En ce qui concerne le CCG, les membres de notre club se rendront à
Annecy le jeudi 7 avril 2016.
Veuillez déjà réserver cette date.
Urs Schwitter, Président

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
Octobre 2015

Mardi

6

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

Films sur le MDA Mouvement des Ainés)
Activités 50+

René Wiedmer et

40ème anniversaire du MDA

Maurice Michon

Voir commentaire en page 8

Mardi

20

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

par le Caméra Club d'Annecy qui nous rend visite
Le programme de cette soirée sera communiqué le soir même
à moins que nous n'obtenions des détails avant.

Mardi

27

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30 à 22h00

René Wiedmer et
Thierry Spicher
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Nous vous transmettons in-extenso la proposition de concours de courts métrages de notre TV locale

APPEL DE LÉMAN BLEU
Dès ce mois nous lançons un concours de Courts Métrages sur notre chaîne.
L’originalité de ce concours est que les courts métrages qui nous sont transmis seront diffusés sur notre
chaîne afin que le public les voient et puissent voter !
C’est une première, normalement il faut déjà être sélectionné pour pouvoir être vu.
CONCEPT
«Mieux vaut court que jamais» est un concours de courts métrages. Léman Bleu souhaite mettre en lumière
les talents dont regorgent la Suisse et offrir à ses téléspectateurs une expérience télévisuelle originale par la
diffusion d’œuvres cinématographiques "Swiss made".
OBJECTIFS
Le monde du cinéma est un monde très vaste et riche. Malheureusement, se faire une place dans le
paysage cinématographique reste difficile si vous n'appartenez pas déjà au milieu ou connaissez quelqu’un
qui en fait partie.
Léman Bleu, en tant que télévision régionale, espère démocratiser le cinéma suisse en étant une
plateforme grand public privilégiée pour la diffusion de courts métrages. Pour devenir réalisateur, chef
opérateur, ou autre, il faut toujours passer par le court métrage.
Léman Bleu diversifie ainsi son offre, répond à l’attente d’une certaine catégorie de téléspectateurs et
soutient ces artistes qui font de leur passion un métier et qui deviendront un jour l’avenir du cinéma suisse.
• Valoriser les compétences des jeunes et moins jeunes artistes de Suisse Romande via un concours qui
permet de diffuser les courts métrages. Pour les artistes, un moyen de montrer leurs œuvres à un public via
la télévision.
• Sortir en dehors des clichés positifs et négatifs concernant l’art cinématographique en Suisse
• Démontrer l’importance des talents cachés dans notre région
• Permettre aux artistes de diffuser leurs chef-d'œuvre sur notre chaîne
• Permettre au public de découvrir des œuvres uniques venant de leur région
• S’ouvrir au monde des courts métrages pour - plus tard - s’ouvrir aux longs métrages
DEROULEMENT
A partir de l’été 2015, Léman Bleu lance une campagne de promotion de son concours "Mieux vaut court
que jamais" sur son antenne, son site internet et ses réseaux sociaux. De septembre 2015 jusqu’à mai 2016,
les talents suisses sont invités à envoyer leurs vidéos.
Chaque mois, une dizaine de courts métrages sont choisis pour une diffusion via notre chaîne, notre site
web et nos réseaux sociaux. Parmi cette sélection, un court métrage est élu vainqueur en fonction du
nombre de votes récoltés depuis notre site web. En juin 2016, neuf courts métrages auront été sélectionnés
tout au long de la saison et Léman Bleu souhaite organiser une grande soirée de diffusion des courts
métrages vainqueurs avec clients, partenaires, sponsors...
Un jury constitué de professionnels (cinéma, télé, production...) remettra le "Prix du Jury". En parallèle,
nous avons imaginé remettre également le "Prix du Public".

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information.
Cordialement.
Tony ERRICO, Chef d'antenne et programmes
Voir le règlement de concours en page suivante
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CONCOURS DE COURT MÉTRAGES DE LÉMAN BLEU
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS DE COURTS MÉTRAGES LEMAN BLEU

Article 1
Sont admis uniquement les court métrages de fiction produits après le 1er janvier 2014.
Article 2
La durée maximale des films ne doit pas excéder 10 minutes, générique et titre compris.
Article 3
Les films de propagande, à caractère homophobe, xénophobe, raciste ou pornographique ne sont pas admis.
Article 4
Vous devez être propriétaire de l’ensemble de vos images. Le film ne devra pas reproduire partiellement ou
totalement, des œuvres, produits ou marques, protégées au titre des droits d’auteurs.
Article 5

Vous devez utiliser une musique libre de droit ou, dans le cas de musique ou fonds musicaux d’auteur, ceux-ci
doivent être soumis à la SUISA et les droits d’auteurs payés à celle-ci. Si tel est le cas, nous envoyer le nom de
l’artiste, le titre, le label et le nom de l’album.
Article 6
Les films doivent être en langue française ou le cas échéant sous titrés français.
Article 7
Aucun défraiement n’est prévu pour les réalisateurs ou autres participants à un film sélectionné.
Article 8

Tout les courts métrages doivent être envoyés à l’adresse suivante : courts@lemanbleu.ch d’ici le 20 du mois
du thème. (exemple : thème septembre, envoi jusqu’au 20 septembre) via liens : Wetransfer, Dropbox,
Viméo, voire YouTube.

La participation au concours implique l’acceptation sans réserve de tous les termes du présent règlement.

Léman Bleu

www.cameraclubgeneve.ch
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Vitesse, Sensibilité, Gain: le triangle magique
Un film est une succession d’images fixes enregistrées par une caméra. C’est une Lapalissade, mais elle
vaut peut-être la peine d’être rappelée.
La qualité d’un film sera donc égale à la qualité de chaque image enregistrée. Si nous voyons un mouvement, c’est parce que notre œil est capable d’enregistrer environ 16 images par seconde. Or, un film fait
défiler devant nos yeux 24, 25, 50 voire plus d’images par seconde et « leurre » ainsi notre cerveau qui
voit ainsi un mouvement.

Nous allons examiner dans cet article les paramètres influençant une image, donc un film.
Il y a trois paramètres de base, le fameux triangle magique, qui se combinent entre eux, à savoir
l’ouverture, la vitesse et le gain.

L’ouverture
C’est la quantité de lumière qui passe à travers l’objectif et que le capteur (à l’époque la pellicule) enregistre. Cette quantité de lumière est réglée par un diaphragme qui s’ouvre ou se ferme. Le diaphragme est
identique à l’iris de notre œil. Faites l’expérience suivante sur un cobaye (votre conjoint par exemple).
Mettez-le (la) dans une pièce peu éclairée et vous verrez que son iris est grand ouvert car il y a peu de
lumière. Projetez une lumière sur son œil et vous verrez que l’iris se ferme pour réduire la quantité de
lumière allant sur la rétine (le capteur de l’œil). Si l’iris ne se fermait pas, on serait ébloui et on ne verrait
plus que du blanc. C’est l’équivalent en vidéo d’une image surexposée.
En vidéo ou photo, ce nombre s’appelle le F pour focale. Ce nombre peut aller de F 1 à F 32 ou plus.
Plus ce nombre est petit, plus l’ouverture du diaphragme est grande !
Un diaphragme de F 1 signifie que l’objectif laisse passer autant de lumière qu’il en reçoit, ce qui n’est pas
possible car chaque lentille composant l’objectif retient un peu de lumière et il y a donc moins de lumière
à la sortie qu’il n’y en avait à l’entrée de l’objectif. Plus un objectif a une valeur F minimale basse, plus il
est lumineux !
Par convention, on a standardisé les valeurs de focales comme suit : 1 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 –
16 – 22 – 32…

Chaque incrémentation diminue de moitié la quantité de lumière passant au travers l’objectif et allant
sur le capteur. Par exemple, Si l’on passe de 2.8 à 5.6, on divise par 4 la quantité de lumière que reçoit le
capteur.

L’ouverture choisie influera la profondeur de champ. En effet, une règle de physique (angle des rayons
arrivant sur le capteur) fait que plus le diaphragme est fermé (plus grand nombre F), plus la profondeur
de champ est grande. De même, un objectif grand-angle aura une plus grande profondeur de champ
qu’un téléobjectif.
./..
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Vitesse, Sensibilité, Gain: le triangle magique (suite)
La vitesse
Un autre paramètre permettant de régler la quantité de lumière arrivant sur le capteur est la vitesse d’obturation. C’est la durée pendant laquelle le capteur enregistre la lumière. Elle va de un millième de seconde (ou
même moins) à plusieurs secondes. Quelques exemples de vitesse sont, 1/500, c’est-à-dire un cinq centième
de seconde ou 10 c’est-à-dire à 10 secondes.
Afin de bien enregistrer une image, le capteur a besoin d’une certaine quantité de lumière, plus on augmente
la vitesse, 1/500 par exemple, moins longtemps le capteur reste ouvert et donc moins de lumière est captée.
Une scène bien éclairée demandera moins de temps pour être captée alors qu’une scène de nuit nécessitera
un temps de pose plus long.

La vitesse choisie influera sur la netteté de l’image. Si un sujet se déplace vite, il est préférable d’avoir une
vitesse élevée, à savoir 1/500 ou 1/1000. Si on choisit une vitesse plus basse, le sujet se déplacera alors que
le capteur enregistre l’image et donc l’image sera floue. L’image ci-dessous en est une bonne illustration. Sur
la gauche, une vitesse élevée donne une image nette, avec moins de détails alors que sur la droite on voit le
mouvement des véhicules.
Vitesse plus rapide

Vitesse plus lente

Le gain
Faisons un retour en arrière, au temps de la pellicule argentique. Chaque pellicule avait une certaine
sensibilité, exprimée en ISO (USA) ou en DIN (Allemagne). La très fameuse pellicule Kodacolor Gold avait une
sensibilité de 100 ISO ou 21 DIN. Plus la sensibilité était élevée, plus la pellicule permettait de filmer en basse
lumière, mais malheureusement avec de plus en plus de grain, ces petits points sur l’image, que l’on appelle
aussi le bruit.
De nos jours, les capteurs électroniques ayant remplacé les pellicules argentiques, on ne parle plus de sensibilité, mais de gain. En effet, chaque capteur tend à avoir une sensibilité particulière à son modèle et il
devient difficile de la normaliser. On parle donc de gain, qui est exprimé en Db. Le gain exprime la capacité
d’un circuit électronique à augmenter la puissance ou l’amplitude d’un signal (audio ou vidéo).
La sensibilité de base d’un capteur correspond à 0 Db, et on peut électroniquement augmenter sa sensibilité
en ajoutant du gain, à savoir des Db.

Le gain influera sur le grain de l’image. Comme par le passé, plus on augmente le gain, plus on aura du
grain sur l’image. Chaque augmentation de 6 Db double le signal ! Si l’on ajoute 18 Db, on triple ainsi la puissance du signal et également son grain. La plupart des caméscopes modernes permet, en mode automatique,
de limiter le gain à un maximum défini afin d’éviter d’avoir trop de grain.
./..
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Vitesse, Sensibilité, Gain: le triangle magique (suite)
Le triangle magique
Les trois paramètres que nous avons étudiés on chacun une influence sur l’image et constituent le
meux triangle magique si cher aux photographes.

fa-

Il illustre bien l’influence des trois différents réglages sur une photo. Remplacez ISO par gain et vous aurez les mêmes conséquences pour la vidéo.

Comme nous le voyons ci-dessus, tout est question de compromis et de choix artistiques.
Plus de vitesse

=

plus de netteté

Plus d’ouverture

=

plus grande profondeur de champ

Plus de gain

=

meilleure sensibilité, plus de grain

Comme nous l’avons vu dans cet article, il faut une certaine quantité de lumière pour avoir une image ni
trop sombre, ni surexposée.
Pour obtenir cette quantité idéale, on peut influer sur les trois paramètres en fonction de ses besoins et
désirs artistiques.
Les trois configurations ci-dessous arrivent à la même quantité de lumière, mais rendront trois images
très différentes.
Ouverture

Vitesse

gain

Résultat Image

F/2.8

1/250

0 Db

Peu de profondeur, image très nette, pas de grain

F/5.6

1/125

6 Db

Bonne profondeur, image assez nette, risque de grain

F/8

1/30

0Db

Grande profondeur, risque de flou, pas de grain

Trois paramètres différents, disons 10 réglages potentiels par paramètre, et nous arrivons déjà à 1000
possibilités créatives.
Ceci dit, on peut toujours préférer laisser le caméscope gérer ces paramètres et travailler en
matique.

auto-

Les différents modes de l'appareil, tels que paysage, portrait, sport, extérieur, intérieur etc…
permettront à l’électronique embarquée de savoir quel paramètre doit être favorisé. Si on choisit le mode
sport, par exemple, le caméscope privilégiera des vitesses les plus élevées possibles compte tenu de la
luminosité ambiante (ouverture et gain).
./..
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Vitesse, Sensibilité, Gain: le triangle magique (suite et fin)
Le risque, avec le mode automatique, est d’avoir des images ayant de la peine à s’adapter à des
conditions changeantes. Qui n’a pas fait un travelling sur un bâtiment avec une image parfaite au
début, mais qui devient tout à coup surexposée puis foncée lorsque l’objectif de la caméra fixe le ciel
bleu au dessus du bâtiment? C’est un des phénomènes créés par les réglages automatiques que l’on ne
peut pas éviter.
L’automatisme nous simplifie la vie mais a ses défauts et fait ses propres choix. Pour avoir le contrôle on
doit passer en mode manuel, mais cela peut être plus compliqué, comme nous l’avons vu dans cet
article.
Encore une fois, tout est une question de compromis !
Tierry (Magic) Spicher

Projections du MARDI 6 OCTOBRE
Projection de deux films sur le (MDA) Mouvement des aînés. Film tourné par certains membres du CCG.

MDA Mouvement des aînés (Activités 50+)
- Apprendre
- Rêver
- S’entraider
- Se détendre
- Se cultiver
- Rester en forme
- Découvrir
Ces verbes peuvent tout aussi bien s’appliquer au Caméra Club de Genève. Quand on connaît la
moyenne d’âge des membres du CCG qui ont tourné les images pour le clip du MDA, on s’aperçoit que
ce fut une expérience enrichissante pour nous, aînés en mouvement, qui avons donné de nousmêmes… un ingrédient indispensable pour réaliser un tel film.
Quant au montage, c’est encore une expérience de plus. Et là, Maurice Michon a su faire preuve de
patience et d’entregent, car il a rassemblé tous les rushes tournés depuis l’automne 2013 où chacun a
filmé avec sa caméra et dans son propre format (une difficulté de plus), pris contact avec les divers
responsables des activités du MDA et fixé des rendez-vous pour les tournages. Ainsi le clip monté par
ses soins a été réalisé et conçu pour informer par l’image les futurs aînés du MDA sur la diversité de ses
activités.
Quant à votre serviteur, il s'est « collé » le montage du 40ème anniversaire du MDA, que quatre
membres du CCG avaient couvert durant la journée et la soirée.
Un grand MERCI à Maurice pour son travail et à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ces deux
films.
René Wiedmer
Ndr : Depuis peu, le MDA a changé de dénomination de son journal qui s'appelle dorénavant :
Activités 50+
A consulter, de même que leur site : www.mda-geneve.ch/
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MON CAMESCOPE EST-IL DEVENU RINGARD ?
Au mois de novembre 2014, je me suis offert un caméscope numérique SONY HDR-CX900 4K. J'ai donc eu
en main la dernière technologie haut de gamme pendant deux mois vu qu'il fut remplacé par le HDRCX900E 4K en janvier 2015... Ne me demandez pas ce que veut dire le "E", j'espère seulement qu'il ne
veut pas dire Electroménager car alors j'aurais raté un caméscope qui sert les sandwiches !
Plaisanterie mise à part, il faut bien reconnaître que nous avons de plus en plus de peine à suivre cette
évolution qui finit par nous dépasser, surtout lorsque nous avons un âge qui est plus près des EMS que de
l'Université. Comme j'ai encore la chance de pouvoir m'intéresser à tout ce qui bouge et même aux
politiques qui font du surplace, je me suis laissé tenter par un Smartphone de 20 millions de pixels qui
enregistre des vidéo en 4K et que mon opérateur m'a offert pour la modique somme de Fr 1,-- et qui, en
plus, me permet de téléphoner gratuitement dans le monde entier grâce à WhatsApp.
De d'zou de d'zou la différence de prix avec mon caméscope avec lequel je ne peux même pas
téléphoner !
Alors je me suis décidé de partir sous le soleil espagnol, comme un vrai touriste, avec mon Smartphone,
mon Sony Lens télécommandé, ma perche télescopique pour ne pas rater les selfies et accessoirement
mon caméscope au cas où la technologie de pointe tomberait en panne !
Aujourd'hui lorsque vous arrivez chez des amis qui vous ont invité à passer quelques jours dans leur
résidence secondaire, vous ne dites plus bonjour mais : - T'as le Wi-Fi ? Et la réponse tombe comme un
couperet : Oui, tu pourras me mettre tes images sur ma tablette. Ainsi va le progrès et le croulant que je
suis a de la peine à croire qu'il a débuté avec du double 8mm. Depuis 60 ans que je filme, j'ai toujours
entendu cette fameuse phrase que tous les cinéastes connaissent : T'es jamais sur l'écran ! J'en ai profité
pour développer ma perche, planqué le Smart au bout et je n'ai jamais été autant sur les photos et sur
la vidéo que cette année, ce qui fait que je suis devenu le cinquième K, mais pas un cas à part, vu
qu'actuellement vous avez beaucoup de peine à rencontrer un père de famille, et même un grand-père,
avec un caméscope.
Réflexion faite, après cette expérience, j'ai compris pourquoi les Clubs de cinéastes ont de la peine à
recruter. Alors il m'est venu une petite idée, que chacun analysera à sa guise. Si nous mettions sur notre
site des images simples, de famille et de voyages en invitant les visiteurs à venir nous montrer leurs
images et que nous les aidions à épurer et archiver leurs précieux documents de famille en évitant de leur
parler de montage et de sonorisation ? Ceci appuyé par une petite annonce dans les médias incitant les
personnes qui filment avec leur portable à visiter notre site. N'essayons pas de vouloir absolument
obtenir des cinéastes, les doués feront le pas. NON, le caméscope n'est pas devenu ringard, il est
simplement en mains d'une génération qui sait ce que c'est qu'un effort pour obtenir un résultat
optimum. Malheureusement cette dernière va, hélas, disparaître, alors quelle en profite pour mettre le
pied à l'étrier de celles et ceux qui garantiront un avenir aux passionnés de l'audiovisuel afin de ne pas
oublier que les images d'aujourd'hui ne sont autres que les archives de demain.
Raymond Brussino

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
Sorin Birstein
Gilbert Décourioux

Final Cut Pro 7 et 10
Final Cut Pro X
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

Nom :
Adresse :

Tél : 0033 684 75 88 32
email : emado@sfr.fr

Prénom :
Rue

No

NP

Localité

Pays

Téléphone :

Adresse Email :

Production :

Réalisation :

Images de :
Titre du film :
Durée :
Support :

minutes
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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