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EDITORIAL
La soirée à thème animée par Gilbert Rossmann a rencontré un très grand succès avec une présence d'environ
vingt-cinq membres. Les vingt-deux films présentés étaient tous variés, originaux et intéressants. Les œuvres de
Pierre-Henry (Les derniers filaments), de Thierry Spicher (sur les Fêtes de Genève filmées avec son iphone et
Popcard), de Roland Corminboeuf (Une année pas tout à fait comme les autres) et de René Wiedmer (L'Aff de
Paimpont avec un mélange des deux musiques) ont particulièrement retenu l’attention du public. Une soirée
bien remplie et dont la projection s'est malgré tout terminée presque à l’heure. Nous devrions organiser une
telle expérience dans la saison 2016 / 2017.

La préparation du film sur le « Walking » de Veyrier à Genève, géré par Maurice Michon, progresse bien.
Plusieurs membres du club l’assisteront pour la réalisation de ce nouveau projet du CCG. Cet événement fait
partie des cérémonies commémorant l’Escalade et à ce titre est relié à « La Course de l ‘Escalade ». Les
cinéastes du club qui participeront au tournage ont récemment visité les lieux des postes prévus en présence de
quelques-uns des organisateurs de Veyrier. Cette manifestation aura lieu le soir du vendredi 4 décembre 2015
et représentera à nouveau un beau projet pour notre club. Nous ne pouvons que souhaiter un grand succès à ce
projet qui vient s'ajouter aux précédents travaux de groupe du Club.
Notre traditionnelle soirée de l’Escalade se tiendra le mardi 15 décembre dans notre local. Je vous invite à venir
y participer nombreux. Vous verrez entre autres le film du Making of de « La Nuit de l’Escalade » réalisé lors du
tournage avec la Compagnie de 1602. Cette séance sera dédiée aux évènements de cette fête genevoise et sera
suivi d’un verre de l’amitié. La « Marmite » ne manquera évidemment pas non plus et votre bonne humeur
contribuera au succès de cette réunion.
Eric Matthey-Doret, responsable du programme des soirées de projection, vous aidera à 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 ». Le programme des projections de films pour la période
de janvier à juin 2016 commence à prendre forme et vos œuvres sont toujours les bienvenues et peuvent être
présentées même si vous considérez qu’elles n’ont pas un niveau de grands professionnels que nous ne
sommes d'ailleurs pas.
Les fêtes de fin d’année approchent vite c'est pourquoi je vous présente dores et déjà mes vœux les meilleurs
pour Noël et pour la Nouvelle Année 2016. De plus je vous souhaite une bonne santé,
beaucoup de bonheur et de succès en 2016.

Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
Décembre 2015
Mardi

1 PROJECTIONS

20h30 à 22h00

"Irlande du Nord"

André Herzog

"Le Festin de Winnie" Au Kamchatka, une tranche
de vie d'une ourse et de sa famille

Eric Matthey-Doret

"Sur la route des Trolls"

André Herzog

Mardi 15 PROJECTIONS

Soirée de l'Escalade

20h30 à 22h00

"Making Of" du tournage du 3.12.2014 du film
"La Nuit de l'Escalade"

Roland Corminboeuf

"Making Of" du film de "La Nuit de l'Escalade" (p.3)

René Wiedmer

"1602 en EMS"

Maurice Michon

"Ah ! La marmite" (fabrication chocolaterie Stettler) Raymond Brussino
La soirée se terminera par un verre de l'amitié et la "casse de la Marmite"

Janvier 2016
Mardi

5 Bonne et heureuse année ... mais pas de réunion

Mardi 12 PROJECTIONS

20h30 à 22h00

"Film sur Cuba"

Maurice Michon

"L'art et la Beauté"

Paul-Emile Müller

"La couleur du plateau"

Duqueiro Lasso

"Quand un Müller…"

Paul-Emile Müller

Mardi 26 Atelier Final Cut Pro X

20h30 à 22h00
René Wiedmer, Thierry Spicher et
Eric Matthey-Doret
2

Album souvenir du tournage de La Nuit de l'Escalade
Pierre Annen et René Wiedmer ont jeté un coup d'œil sur les photos prises principalement par le premier
lors des différentes journées et soirées que nous avons passé dans le froid ces derniers mois, voire ces deux
dernières années, et ont eu la bonne idée d'en tirer un album souvenir que vous pourrez vous procurer.

SOUSCRIPTION
Album-souvenir du tournage du film

« La Nuit de l’Escalade ».
Format A4 horizontal
36 pages - 89 photos
Reliure en spirale

au prix de Frs 30.Un exemplaire sera disponible
lors de la séance du 15 décembre consacrée à l’Escalade.
Délai de souscription: 31 janvier 2016 auprès de
wiedpoch@bluewin.ch ou tel 022 771 40 11
Paiement cash lors de la livraison à une séance du CCG

MAKING OF DE LA « NUIT DE L’ESCALADE »
Envisager le tournage d’un film uniquement sous son aspect théorique revient à passer à côté de
l'essentiel. Derrière ceux qui crèvent l'écran, derrière les intentions intimes d’un réalisateur, se
cachent des anonymes sans qui faire un film est bien impossible.
Cela vous intéresse, alors entrons dans ce monde étrange, captivant, envoûtant !
Un film de René Wiedmer, images de Roland Corminboeuf
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TROIS MECS POUR UN MAC !
Je me suis pointé, avec mon pote Paul-Emile, à un
des intéressants Ateliers : Final Cut Pro 7. Les deux
vétérans se sont penchés sur la question car il va
bien falloir qu'ils fassent le saut... Avant qu'il y ait
un nouveau système révolutionnaire !
René, Thierry et Eric trois amis qui se mettent
en quatre pour venir en aide aux membres qui en
ont besoin, qui ont beaucoup de patience et je vous
avouerais que si nous avons eu passablement de peine à saisir ce système de montage, nous sommes restés en admiration devant le dévouement de ses amis instructeurs.
Au cas où des membres hésiteraient de venir à ces séances spécifiques, PEM et votre serviteur ne pouvons qu'encourager les hésitants à se rendre aux Ateliers précités.

Raymond Brussino
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"In Nacht Und Eis" Le Titanic 1912 !
Comment ça 1912, le film de James Cameron a été tourné en 1997 ! Ben oui, mais ce n'est que le dernier des films réalisés sur ce sujet.
Un dénommé Mime Misu a tourné ce qui était déjà
le deuxième film sur le Titanic et cela quelques
mois seulement après son célèbre naufrage du 14
avril 1912

Son film a été perdu puis retrouvé en 1997 par un
collectionneur allemand qui l'a fait restaurer pour
en donner une version d'une bonne demi-heure
qui a été présentée dimanche 8 novembre au
Conservatoire de Musique de Genève. Pourquoi là,
dans le temple genevois de la musique classique
(principalement) ? Tout simplement parce que,
rappelez-vous, au début du siècle passé, les films
étaient muets et cette version nous a été
présentée accompagnée d'une musique écrite par
un genevois, Christophe Sturzenegger, et très bien
interprétée en direct par l'Ensemble de Vents (pas
derrière) de la Haute École de Musique de Genève
composées d'une dizaine d'élèves et d'un
percussionniste, lui il était derrière !
Direction : Antoine Marguier.
C'était ma première expérience de "Ciné-Concert"
et j'ai trouvé très intéressant de visionner un film
muet accompagné non pas d'un piano ou d'un
orgue comme cela se faisait dans le temps, mais
par tout un orchestre.
A noter que la version de Mime Misu est assez libre puisqu'elle ne "tue" qu'une personne lors du
naufrage, le capitaine, et fait plutôt la part belle à l'embarquement joyeux des passagers, le raffinement
des repas, les toilettes de ces dames et les divertissements sur le pont.
Détails amusants, les petits trucages utilisés par le réalisateur, parfois naïfs comme les parties sur l'eau,
mais pas sur la mer, ou encore les icebergs, on n'avait pas encore inventé le polystyrène, contre l'un
desquels la maquette du Titanic va s'encastrer et ... s'immobiliser.
A voir si ça repasse.

Gilbert Rossmann

info.cameraclub@yahoo.com
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Ah ! La langue française
Petite rubrique pour vous occuper pendant les fêtes de fin d'année.

Chacun sait que "anticonstitutionnellement" est le plus long mot de la langue française si l'on fait abstraction des mots composés et de certains termes professionnels, les composants des médicaments par
exemple.
Mais pour vous, les férus et ardents défenseurs de la langue française, voici quelques petits bijoux que
vous ne connaissez peut-être pas.
· Le plus long mot palindrome de la langue française est "ressasser". C'est-à-dire qu’il se lit dans les
deux sens, comme Eve.
· "Institutionnalisation" est le plus long lipogramme en "e", c'est-à-dire qu'il ne comporte aucun «e».
· L'anagramme de "guérison" est "soigneur" ! C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres.
· "Endolori" est l'anagramme de son antonyme "indolore", ce qui est paradoxal.
· "Squelette" est le seul mot masculin qui se finit en -ette.
· "Où" est le seul mot contenant un "u" avec un accent grave. Il a pourtant une touche de clavier à lui
tout seul ! (Encore que cela dépende du clavier)
· Le mot "simple" ne rime avec aucun autre mot. Tout comme : triomphe, quatorze, quinze, pauvre,
meurtre, monstre, belge, goinfre ou larve.
· "Délice", "amour" et "orgue" ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à la
forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel.
· "Oiseaux" est, avec sept lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s],
[e], [a], [u], [x] .
. "Oiseau", au singulier cette fois, est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les
voyelles (sauf le Y).
Eh oui, c'est ainsi !
Gilbert Rossmann

Conjugaison
Conjuguez le verbe marcher : Je marche … tu marches… il marche …
Plus vite !
Je cours, tu cours, il court, nous courrons…
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ECRAN « BROUILLÉ »
Après avoir passé pour ma part, une soirée des plus agréables lors de la
projection des « PopCorn » où le caractère de chaque participant s’est
exprimé sur l’écran, avec parfois même beaucoup de talent, j’adresse
un GRAND BRAVO à tous. Mais hélas, quelle déception en fin de soirée
quand l’écran s’est « brouillé » ! Mais pourquoi ceux qui sont aux commandes de la projection se font toujours rabroués pour des raisons
justifiées ou non ? Tout cela parce qu’on se donne pas la peine de fournir des informations suffisantes à
l’opérateur. Il est fort regrettable que pour des questions de cet ordre, on en arrive à ce que des membres
se prennent de « bec » (et c’est gentil !)… surtout lorsqu’ils font partie de ceux qui en font le plus dans ce
club. C’est vraiment triste d’en arriver à ces extrémités ! Pour ma part,
j’espère qu’ils trouveront une solution à leur embrouille. Pour ces diverses
raisons, trouvons et c’est urgent, une marche à suivre technique obligatoire
dans le cadre du club. Cela consisterait à mentionner sur les fiches
d’inscription que chaque réalisateur doit impérativement donner ses films
sous le format ad hoc, afin que leur projection puisse se dérouler dans de
bonnes conditions. Au cas où certains auteurs ne voudraient pas se
soumettre à cette condition - pour des raisons qui leur sont propres -, alors ils
auront la possibilité d’assurer eux-mêmes leur projection.
Ceci est mon coup de gueule! Pour ma part, je
préfèrerais nettement que le projectionniste puisse être remercié pour son
engagement à la fin de chaque séance et cela avant que tout parte à vaul’eau.
Un ex-projectionniste
René Wiedmer

LA RÉDACTION DU FONDU ENCHAÎNÉ VOUS SOUHAITE DE
BONNES ET JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ET SE RÉJOUIT
DE VOUS RETROUVER TOUS EN 2016

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

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

Animateurs d'ateliers :
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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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