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EDITORIAL
Maurice Michon et René Wiedmer nous ont présenté la version finale du film sur le Mouvement des
Ainés / Activités 50+ lors de notre soirée de projections du mardi 6 octobre. Nous avons eu le plaisir
de saluer comme spectateur le président du MDA Christian Cuennet. Il a beaucoup aimé ce film qui
montre plusieurs activités de son association, d’une manière dynamique et accompagné d’une
musique rythmée. Ce film est l’œuvre de plusieurs membres du Caméra Club de Genève sous la
direction de Maurice et René.
René Wiedmer et Thierry Spicher ont finalisé le film « La Nuit de l’Escalade » en octobre et l’ont livré à
la Compagnie de 1602. J’aimerais les en remercier ainsi que tous les autres membres du club qui ont
participé au tournage de ce très grand projet. Le DVD sera en vente sur les stands de la Compagnie de
1602 lors de la fête de l’Escalade les 11, 12 et 13 décembre prochain.
De son côté Maurice Michon a déjà ouvert un nouveau chantier avec le film « Walking » de Veyrier à
Genève.
Plusieurs membres du club l’assisteront pour la réalisation de ce nouveau projet du CCG.
Cet événement aura lieu vendredi soir 4 décembre 2015 et fait partie des cérémonies commémorant
l’Escalade et est d'ailleurs relié à « La Course de l ‘Escalade ». Nous espérons tous que ce sera un
grand succès comme les précédents travaux de groupe du club.
Mardi 20 octobre 2015 a eu lieu la soirée de projection animée par le Caméra Club d’Annecy qui a été
un très grand succès. Le président Frank Neyroud est venu accompagné de plus d'une dizaine de
membres d’Annecy.
Ils nous ont présenté un programme varié et très intéressant. Après les films nous avons passé un
moment très convivial avec nos amis autour d’un verre d’amitié.
Vous pouvez d'ores et déjà réserver le jeudi 7 avril 2016 pour notre prochaine visite chez eux à
Annecy.
Enfin, Eric Matthey-Doret, qui est maintenant responsable de la programmation
des soirées de projections, vous demande d’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.
Il est à la recherche de films pour la période de janvier à juin 2016.

Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch

Au générique du présent numéro
Page
Editorial

1

Programme septembre 2015

2

Recherches sur le Net

Gilbert Rossmann

3

Enfin terminé !

René Wiedmer

4

Le Caméra Club d'Annecy chez nous

Gilbert Rossmann

5

A quand la loupe ?

Raymond Brussino

6

Liste du Comité et répartition des tâches

6

Fiche d'inscription de vos films

7

PROGRAMME
Novembre 2015
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17

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

Skipper Herry et ses cinq matelots

Arthur Wiederkehr

Queen Mary II

André Herzog

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

Soirée à thème animée par Gilbert Rossmann
Travaux pratiques des membres
"Synchronisation d'images sur deux musiques proposées"
Bien que le délai de fin octobre soit passé, dans sa grande mansuétude, l'organisation
de la soirée acceptera vos travaux encore jusqu'au mardi 3, dernier délai !

Mardi

24

Atelier Final Cut Pro X

20h30 à 22h00
René Wiedmer,
Thierry Spicher et
Eric Matthey-Doret
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Recherches sur le Net

GOOGLE

C'est en lisant le journal "Bon à Savoir", N° 9 du mois de septembre, que notre ami Eric a relevé un article
intéressant.
S'il n'est pas directement lié à la vidéo qui est notre addiction favorite, il n'en demeure pas moins
intéressant. Je me suis donc permis d'en vous en faire un résumé dont vous ferez votre profit.
Le sujet traité est la recherche sur internet par Google, et d'autres aussi dans doute, et ses petits trucs. Par
petits trucs, on entend les différentes façons de poser vos questions (recherches) pour que Google vous
donne une réponse la plus proche de votre requête.
Les guillemets (") : A utiliser quand on recherche une expression précise et souhaite éviter toutes les
formules apparentées. La recherche ne vous trouvera que les termes recherchés dans l'ordre que vous
aurez utilisé.
L'astérisque (et périls !) (*) : S'utilise lorsque l'on ne connaît pas tous les termes d'une expression.
S'il vous manque des termes de la locution "Qui vole .... vole ....", tapez : *Qui vole * vole * en plaçant des
astérisques à la place des mots manquants.
Le tiret (-) quant à lui exclu le mot devant lequel il se trouve.
Si vous cherchez un appareil dont vous connaissez la marques mais pas exactement le modèle, vous avez
la possibilité d'utiliser le signe du double point sans espace (..) . Il vous donnera par exemple toute la
gamme des smartphones SAMSUNG Galaxy entre 3 et le 6 si vous demandez : SAMSUNG Galaxy 3..6
(AND), écrit en majuscules, vous donnera des résultats comprenant les noms qui le précèdent et le
suivent.
A l'inverse, (OR), toujours en majuscules, donnera des résultats ne comprenant que l'un ou l'autre des
mots l'entourant. Essayez avec votre nom et votre prénom, peut-être vous découvrerez-vous des d'homonymes.
Il y a encore d'autres possibilités "avancées" de faire des recherches mais je m'arrêterai là car cela devient
de la haute école. Toutefois, dans un autre registre, il faut mentionner la possibilité de passer par Google
pour rechercher des images. Exemple : Vous allez sur Google et cliquer sur Images. Puis vous cherchez une
image et cliquez sur l'icône de l'appareil de photo. Vous cherchez une image ou une photo, la vôtre ou
celle de la tour Eiffel et faites glisser cette image dans la fenêtre qui s'est ouverte et Google recherchera
toutes les photos de sa bibliothèque.
J'ai essayé avec ma pomme mais je dois avouer que le grand "G" bleu (Google, pas Gilbert) ne m'a pas
retrouvé. Ma gueule ne doit pas lui revenir, à moins que je ne l'aie pas assez "pot-de-viné" puisque c'est à
la mode actuellement !

Gilbert Rossmann
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Hourrah, c’est enfin :
Abouti Accompli Achevé Arrêté Bon
Clôturé Complété Conclu Consommé
Consumé Convenu Couronné Décidé

Elaboré Exemplaire Fini Fixé Impeccable
Irréprochable Parachevé Réglé Résolu

Terminé !
Un grand MERCI à Thierry pour sa précieuse aide
pour le montage de "La Nuit de l'Escalade".
René
C'est une idée ou le René, il est content d'avoir fini ?
La Rédaction
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Le Caméra Club d'Annecy chez nous

Mardi 20 octobre fut une fois de plus l'occasion d'accueillir dans nos murs nos collègues du Caméra
Club d'Annecy. C'est toujours un plaisir de voir leurs films, toujours originaux, intéressants et variés
dans leurs sujets.
A cette occasion et comme déjà relevé par notre président dans son éditorial, ce sont plus d'une dizaine
de leurs membres qui ont fait le déplacement si bien que nous nous
sommes retrouvés plus d'une trentaine de spectateurs lors de cette soirée.

Une dizaine de films furent présentés dont les
thèmes allaient de la fiction au reportage, du
local aux îles et passant du gag à la Go Pro,
tout un programme, c'est le cas de le dire.

La rencontre avec nos amis annéciens est un plaisir toujours
renouvelé et il le sera encore une fois l'an prochain le :
Jeudi 7 avril 2016
date à laquelle nous sommes invités chez eux pour y présenter nos films.

Réservez donc déjà la date car leur accueil est toujours fort sympathique et
Annecy n'est vraiment pas loin de Genève.

Gilbert Rossmann

5

A QUAND LA LOUPE ?
Les accessoires de l'audiovisuel deviennent de plus en plus petits, chacun sait qu'il faut des doigts de fée
pour manipuler la mini carte SD. Mais là n'est pas le propos.
La batterie de ma voiture approchant les 4 ans et vu
que l'hiver se pointe, je m'attends à devoir la
remplacer dans un proche avenir. Les batteries
actuelles n'avertissent pas lorsqu'elles vont rendre
l'âme, ce qui n'était pas le cas avec les batteries où
l'on pouvait encore contrôler les éléments. Aussi je
me suis décidé de faire l'acquisition d'un nouveau
"Booster" qui peut facilement entrer dans le sac à
main de votre épouse... NON, je ne plaisante pas et
exagère encore moins. Cet appareil révolutionnaire
mesure 164 x 77 x 35 mm, soit plus court que la
télécommande de votre téléviseur !
Lorsque j'ai ouvert la trousse qui le renferme, j'ai découvert un nombre de câbles impressionnant qui vous
permet de recharger tout ce que vous pouvez imaginer comme : Smartphones, iphones, Nokia, appareils
photos, etc..., etc..., et bien sûr, vos caméscopes.
Tous cela pour le prix de Frs 169.-- à
Migros Center.
Loin de moi de vouloir faire de la publicité
pour le géant orange mais je ne pouvais
m'empêcher de vous communiquer les
possibilités de cette merveille qui, en plus
de faire démarrer une voiture, peut vous
être très utile en voyage.

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

René Wiedmer
Thierry Spicher
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Final Cut Pro X
Bases Mac et FCPX
Adobe Premiere Pro
Casablanca

Webmaster :
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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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