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EDITORIAL
Notre nouvelle saison 2016 – 2017 a très bien commencé par une première soirée de projection
le 6 septembre en présence d’une vingtaine de membres. Cette soirée a été animée par notre
nouvelle équipe de Gilbert et René qui s’occuperont de cette tâche pendant toute la saison.
Leurs commentaires de professionnels du cinéma étaient pleins d’humour.
Nos soirées du 4ème mardi du mois seront consacrées à l’atelier et le programme prévoit des
présentations de divers sujets en plus de la formation de Final Cut PX pour le Mac. Les personnes
utilisant d’autres logiciels de montage pourront participer et devraient y trouver leur compte.
Dès le début de l’année prochaine nous consacrerons plusieurs soirées au son qui s’adresseront
à toutes et à tous.
Nous continuerons notre belle tradition de la visite du Caméra Club d’Annecy le mardi 18
octobre 2016. C’est avec un grand plaisir que nous accueillerons nos amis d’Annecy avec leurs
excellents films. Vous êtes tous invités à cette soirée et j’espère que vous viendrez nombreux en
honneur de nos invités.
Notre concours interne se tiendra le mardi 15 novembre 2016 et vous pouvez présenter vos
chefs d’œuvres à cette occasion. Vos films seront jugés par des personnes très compétentes en
matière de cinéma.
La soirée de l’Escalade, qui fait également partie de nos traditions, sera fêtée le mardi 13
décembre 2016. Veuillez inscrire cette date dans vos agendas ainsi que les dates de nos activités
importantes que vous trouvez en page 3 de ce journal.
Votre participation aux activités du club et votre collaboration seront bienvenues.
Vous pouvez également nous faire part de vos idées, vos suggestions et vos commentaires.
Soyez constructifs, objectifs et positifs.

Urs Schwitter
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PROGRAMME
Octobre 2016
Mardi
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PROJECTIONS

20h30

Le village de Veyrier

Maurice Michon

Le village de Veyrier, son histoire avec divers récits de quelques habitants

Tunnel de base du Gothard

Thierry Spicher

25 ans après la première votation sur le sujet, le tunnel de base du Gothard sera ouvert au trafic à la fin 2016.
Avant son ouverture officielle, les CFF ont organisé des courses spéciales à travers le nouveau tunnel tout au long
de l’été. Nous avons fait partie des 60'000 privilégiés qui ont pu le découvrir et même s’arrêter à l’intérieur et
partageons cette expérience avec vous dans ce film.

Charlie Chaplin homme de génie

René Wiedmer

Vivez une aventure inédite à travers le temps et la magie du cinéma.
Partez à la rencontre de l’un des artistes les plus surprenants du
XXème siècle et découvrez un maître de l’émotion.

Lundi

17

Présentation du Walking de Veyrier

19h30 Salle communale de Veyrier

Mardi

18

PROJECTIONS

20h30

Réception du CCA Caméra Club d'Annecy

Urs Schwitter

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30

Gestion des media et plans composés

Thierry Spicher - René Wiedmer

Mardi

25
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Résumé des prochaines dates importantes à retenir
2016
Présentation du film Walking de Veyrier Lundi 17 octobre
Réception de nos amis d'Annecy

Mardi 18 octobre

Concours Interne

Mardi 15 novembre

RAPPEL : Délai pour les inscription ET la remise de vos films : Mardi 1er novembre 2016
Soirée de l'Escalade

Mardi 13 décembre et dernière réunion de l'année

Reprise des activités en 2017

Mardi 10 janvier

Sortie CCG et travail pratique

Mardi 4 avril

Assemblée Générale Ordinaire

Mardi 16 mai

Repas de fin de saison

Mardi 13 juin

2017

WALKING DE VEYRIER 2015
D'aucun se souviendront avoir participé ou pour le moins entendu parler du Walking de
Veyrier, marche organisée en commémoration à l'Escalade. Il s'agit d'une marche partant de
Veyrier pour aboutir à la Promenade des Bastions à Genève.
Voici le mail qui est adressé à tous les bénévoles de cette manifestation. Il s'adresse également à tous les
membres du CCG. En effet, notre club, sous la houlette de François Perrin et Maurice Michon a participé
plus qu'activement à cette manifestation en réalisant le film qui sera présenté ce soir-là.
Chères Amies et Chers Amis,
Année après année, le Walking à Veyrier connait, grâce à votre formidable engagement, un grand succès.
Pour vous remercier de votre dévouement, la commune et le Walking à Veyrier vous invitent à participer à
la Soirée de présentation du film/DVD « Le Walking à Veyrier »
Lundi 17 octobre 2016, 19H30, salle communale de Veyrier
Lors de cette présentation nous revivrons cette merveilleuse soirée du vendredi 4 décembre 2015.

Après le film, une verrée sera offerte par la commune de Veyrier.
Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir, si possible, nous informer de votre
présence d’ici au mercredi 12 octobre au moyen de l’e-mail : walking@escalade.ch
Une copie de ce film/DVD vous sera gracieusement offerte.
C’est grâce à la collaboration avec le Caméra Club de Genève et la commune de Veyrier que ce film a pu être
réalisé.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer lundi 17 octobre, nous vous adressons, Chères Amies et Chers
Amis, nos plus cordiales salutations.
Au nom des organisateurs du Walking à Veyrier

Jean-Pierre Passerat et Noël Borgognon

La suite pour 2016 vous la trouvez sur http://live.escalade.ch/la-course/walking/presentation
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Format des clés USB
Et l'on en profitera pour se rappeler des gags que nous faisions à nos apprentis dans le temps.
Dans l'architecture, on l'envoyait régulièrement chercher la "Clé à Volutes" dans le bureau d'à côté.
Là, l'arpète s'entendait dire que la fameuse clé venait d'être prêtée à un autre bureau d'architectes,
évidement situé à l'autre bout de la ville, lequel bureau était immédiatement avisé qu'un apprenti (savezvous qu'on dit "apprenant" maintenant ?) allait arriver chez eux pour reprendre la clé à volute. Et ainsi de
suite jusqu'au complet découragement du pauvre gars.
A l'armée, on parlait de la clé du champs de tir.
Mais tout ceci nous amène à un problème tout aussi compliqué, nos clé USB. Mais l'est-il vraiment ?

Thierry Spicher, interrogé à plusieurs reprises sur ce sujet nous a préparé un
tableau explicatif qu'il a présenté lors du premier atelier de la saison.
En voici le reflet que le Fondu n'a pas voulu manquer de vous transmettre.
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OCCASION à SAISIR

A VENDRE Frs 1’500.-- (prix à discuter)
Valeur à neuf Frs 3'730.-1
3
1
1
1
1

Caméra JVC GY-HM150
Batteries BN-VF823U
Chargeur avec câble d’alimentation 220 volt.
Télé conversion X1.8 GL-V1846
Grand-angle conversion X0.7 GL-V0746
Télé commande RM-V751U

Format :

- MP4 ou MOV (MPeg-2 Long GOP)

Support :

- SDHC et SDXC (classe 6 requise) non fourni

Capteur :

- 3CCD 1/4 de pouce

Optique :

- Fujinon f/1.8 - 2,8 (diamètre du filtre 46mm)

Zoom :

- 10x (39 - 390 mm en 35 mm)

Enregistrements :

- 1920x1080 (50i, 25p), 1440x1080 (50i/25p),1280x720 (25p/50p) à 35 Mbps 4:2:1

Micro intégré :

- Oui stéréo intégré + 1 micro omni XLR

Connectique :

Dimensions :

- A/V (Composite), Composante, HDMI, XLR, micro mini-jack, casque mini-jack,
USB
- 366 x 179 x 138 mm

Poids :

- 1,4 kg (avec carte, micro et batterie)

Le JVC GY-HM150 se classe dans la catégorie très convoitée des caméscopes compacts offrant des
fonctionnalités pro. Comme son aîné, il enregistre en MPEG-2 Long GOP, encapsulé au choix en MOV
(Mac) ou en MP4 (PC) et exploite un processeur de traitement d’image haut de gamme. Du coup, la
vidéo bénéficie d’un exceptionnel débit maxi de 35 Mbits/seconde en Full HD HQ (25 et 19 Mbps en
SP), garant d’un excellent piqué d’image en HDTV.
On y retrouve les mêmes formats d’enregistrement HD 1920 x 1080 50i, 25p, 1440 x 1080 50i et
1280 x 720 25p et 50p. Nouveau mode d’enregistrement SD qui permet d’enregistrer directement en
flux DV standard 720 x 576i.
Pour toute demande d'information complémentaire, demande de rabais pour jeunes de moins de
7 ans, membres permanents de l'AVS, handicapés du porte-monnaie, s'adresser à :
RENE WIEDMER 022 771 40 11 / 079 753.34.43

wiedpoch@bluewin.ch
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Réglons les règles !
Notre comité me demande d'écrire quelques lignes sur les règles
cinématographiques de base, je m'exécute avec plaisir tout en
étant un peu sceptique sur cette question, m'apercevant
qu'actuellement , l'audiovisuel prend un sacré tournant.
Les caméscopes classiques semblent de plus en plus céder la
place à l'extrême miniaturisation et surtout aux Smartphones de
tous genres. Drones, Go-Pro et autres caméscopes pouvant filmer à 360°, viennent séduire les preneurs
d'images du 21ème siècle.
"Mémés et Pépés" du Caméra-Club sont incontestablement dépassés, comme le soussigné d'ailleurs !
Loin de là de vouloir me "dégonfler" et rapide retour en arrière pour rendre hommage à Georges Méliès
qui a tout inventé en matière de règles et qui à laissé aux Maitres d'Hollywood le soin de parfaire le
langage cinématographique.
Commençons par la règle des trois "C"
Caméra fixe - Cadrage - Changement de plan
Les contre-champs permettent une meilleure compréhension de la séquence
Une ellipse autorise une approche plus rapide pour un reportage ou un documentaire de pénétrer
rapidement dans le sujet principal.
Cortèges, déplacement en trains ou en bateaux, ne jamais franchir le 180 degrés, ce qui déroute le
spectateur concernant le sens du déplacement, toutefois l'on peut, par un insert, rétablir la
compréhension, mais il est préférable d'utiliser les prises de vues à 30 degrés ce qui facilite le montage.
Zooms et Panoramiques exigent une parfaite stabilité sans oublier de soigner les départs ainsi que les
arrivées.
Voilà pour la base élémentaire. Concernant le langage cinématographique, cela fera l'objet d'un autre
article si le comité le désire.
Et maintenant je fais un saut dans le présent pour vous signaler qu'il ne faut en aucun cas sauvegarder vos
documents sur carte SD, le double disque dur autorise une fiabilité qui semble satisfaire les professionnels
de l'images.... Pour l'instant !
Et ce sera tout pour aujourd'hui.

Raymond Brussino.

CAMERA CLUB DE GENEVE
Comité :
Urs Schwitter
Arthur Wiederkehr
Maurice Michon
Eric Matthey-Doret

Animateurs des ateliers :

Président
Trésorier
Relations externes
Programmation des
projections

Fondu Enchaîné :
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann

René Wiedmer
Thierry Spicher
Eric Matthey-Doret
Gilbert Rossmann

Webmasters : www.cameraclubgeneve.ch
Sorin Birstein
William Rey

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 :

.
.
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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