LE FONDU ENCHAÎNÉ
Octobre 2012
Mensuel d’information du
CAMERA CLUB DE GENEVE
Moulin à Poivre - Hôtel Calvy
5, ruelle du Midi -1207 Genève
www.cameraclub.ch

EDITORIAL
Pendant le premier mois des ac vités de 2012–2013 nous avons pu admirer les œuvres des nos amis
Jean Pichon et de la Société Genevoise de Photographie (SGP).
Tout le monde s’est familiarisé avec notre nouveau local au restaurant du Moulin à Poivre et la nou‐
velle installa on conçue par les membres de l’équipe technique. La proximité du restaurant à notre
local permet de nous rencontrer dans une ambiance conviviale qui est beaucoup mieux adaptée à nos
horaires et nos goûts.
Jean Pichon, cinéaste professionnel d’Annecy, nous a montré des films sur la vie des agriculteurs de la
Haute‐Savoie. Le film La vache lai ère est didac que pour les enfants mais également pour les
adultes. Il montre des scènes instruc ves et humoris ques. Quant au film La Frui ère des 3 Massifs il
décrit la fabrica on de fromage et nous donne envie de visiter la région et d’acheter le fromage ainsi
que d’autres produits régionaux.
Les explica ons sur le travail qu’il a réalisé avec son épouse dans les pays des Andes en Amérique la‐
ne nous ont rendus curieux d'aller voir le film Patagonie la vie du vent. Ce film est programmé au
Centre de l’Espérance à Genève les jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2012.
Le mardi 25 septembre, la présidente de la SGP Fabienne Muller et Luc Buscarlet nous avaient préparé
un programme intéressant et varié. Nous avons pu nous émerveiller des magnifiques photos d’archi‐
tecture et de nature en photographie macro prises par les membres de ce e associa on. Nous les en
remercions sincèrement.
Pour notre concours interne du mardi 9 octobre, Thierry Spicher a invité la presse de la Suisse Ro‐
mande à nous rendre visite. Nous espérons qu'ils publieront un ar cle sur notre club dans leurs jour‐
naux et publica ons. Ceci pourrait favoriser le venue de nouveaux membres et de la venue de spon‐
sors. Je remercie les membres qui ont inscrit leurs films à ce e manifesta on et leur souhaite beau‐
coup de succès pour pouvoir par ciper ensuite au fes val de swiss.movie.
Je vous informe déjà que plusieurs de nos membres par ciperont avec leurs films au fes val l'Au‐
tomne en feu qui aura lieu du mardi 6 au samedi 10 novembre 2012 les après‐midis au CAD, Centre
d’anima on pour retraités du Grand‐Lancy. Un programme détaillé figure dans le présent numéro.
Enfin, René Wiedmer nous a préparé un programme passionnant jusqu’à la fin de l’année 2012. Je l'en
remercie ainsi que tous les membres qui par cipent à la prépara on de nos soirées.
Urs Schwitter
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PROGRAMME
OCTOBRE 2012

Mardi 2

Atelier Final Cut Pro X

Mardi 23 Projec ons

20h30 à 22h00

20h30 à 22h00

René Wiedmer et
Thierry Spicher

- EMS La Terrassière No 2
de Gilbert Grange et Duk Lasso
Nouveau reportage (16 min)

Mardi 9

Concours Interne

‐ C'était Berlin

20h00 à 22h00

D'Albert Pole

En vue de la par cipa on au
Fes val de la Région 1

Reportage (29 min)
‐ Le Pe t Pépin
de Paul‐Emil Muller

Samedi 13 Forum Romand à Fribourg

Libre (13min)

Voir en page 5

‐ Le Roi du Zanskar
de Jean‐Claude Pasquier

Mardi 16 Banc d'essai

Reportage (18 min)

20h30 à 22h00

‐ Soirée ouverte à tous pour
analyse et conseils.

Mardi 30 Projec ons

‐ Visionnement de rushes
non montés ou en cours de
montage

20h30 à 22h00

Présenta on de divers films
primés à swiss.movie
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Reprise des ac vités de la saison 2012‐13
C'est le mardi 4 septembre que notre Club a repris ses ac vités dans son nouveau local au
Moulin à Poivre, situé au sous‐sol de l'Hôtel Calvy à la ruelle du Midi 5.
Vous ne pouvez pas le manquer, il se trouve juste avant Catherine de "Midi 6".
(...mauvais gag de la Rédac on qui en porte toute la responsabilité).
C'est ainsi qu'une vingtaine de membres sont venus visiter notre nou‐
vel emplacement ainsi que la nouvelle installa on mise en place cet été.
Notre Président, Urs Schwi er, en a profité pour présenter les op ons et le programme du
Club pour ce e nouvelle saison.
La soirée s'est terminée par le verre de l'ami é oﬀert par le Club.
La Rédac on

MATERIEL A VENDRE
Suite au déménagement du Caméra Club de Genève au Moulin à Poivre, nous avons passé en revue le matériel dont nous
disposons.
Il se trouve que notre nouvelle installa on, plus simple, ne requiert plus certains appareils, anciens et nouveaux, c'est
pourquoi nous avons décidé de nous en séparer à des prix défiant toute concurrence et ceci spécialement en faveur de nos
chers membres du Club.
Vous trouverez donc ci‐dessous la liste des ces objets, leur prix d'acquisi on quand il nous est connu et leur "mise à prix".
Nous n'avons pas donné de dates d'achat ni de construc on à l'excep on du banc de montage CASABLANCA mis à disposi‐
on de notre ami Salvatore Albanese, qui l'a lui‐même reçu de Léopoldine Honegger, et qui en cède le produit de la vente
à notre club. Merci à eux.
En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec le soussigné et, si le prix de l'objet qui vous intéresse vous paraît par trop
extravagant, dites‐le lui gen ment ou acceptez‐le pour le bien de la caisse de notre club préféré.
Comme vous l'avez bien compris, le produit de ce e vente va autant renforcer nos finances que vider nos armoires.
Merci d'avance de votre intérêt.

Liste du Matériel à vendre
OBJET
Prix d'achat
GEFEN VGA to HDMI Scaler Plus
463.00
Disque Dur externe MEVISMdiaboX 3320 320 GB
107.10
Ecran sur trépied (env. 210 x 120 ?)
?
Beamer SONY VPL‐HS 20
1'038.00
2 x Level ONE Audio‐Video extender HVE 9000/1
1'235.00
Switch LINDY 4x2 HDMI Matrix
735.35
Projecteur films BAUER P6 (8‐16 mm ??)
?
ème
CASABLANCA 9GB (3 version) de 1999
3'298.‐‐
(avec clavier, mode d'emploi et divers câbles)

Prix de vente
100.‐‐
30.‐‐
50.‐‐
80.‐‐
200.‐‐
100.‐‐
Au plus oﬀrant (min. 100.‐‐)
400.‐‐

Et puisque nous parlons de matériel, je vous rappelle que le Fondu Enchaîné (et non pas la Fondue Déchaînée comme dit
l'un de mes proches) est à votre disposi on pour me re gratuitement une annonce de vente, et pourquoi pas, une re‐
cherche de matériel d'occasion.

Gilbert Rossmann
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UNICA fes val du film non‐professionnel
Le fes val mondial des cinéastes non‐professionnels et le 74ème congrès du l'UNICA ont eu lieu ce e année à
Ruse en Bulgarie.
Les films présentés à ce fes val sont ceux qui ont passé
tous les concours internes des clubs, les concours régio‐
naux et na onaux.
Etant en vacances en Roumanie à la fin du mois d'août,
j'ai fait un saut jusqu'à Ruse, qui se trouve à 70 km de
Bucarest.
Ainsi, j'ai eu l'occasion de par ciper comme spectateur aux deux derniers jours du fes val. L'ambiance était
très chaleureuse et très cosmopolite, on y entendait parler toutes les langues.

Avant les projec ons des films d'un pays, les délégués de celui‐ci faisait la promo on des clubs du pays en dis‐
tribuant des prospectus concernant les films présentés.
Comme toujours, il y a eu du bon et du moins bon. J'ai constaté que les meilleurs étaient réalisés par tout un
groupe de personnes ; le générique de fin n'en finissait plus. Les acteurs des fic ons étaient souvent, à mon
avis, des professionnels. Malheureusement, j'ai trouvé à mon grand regret, la sélec on des films suisses assez
décevante.
Très amusante a été la "One Minute Cup", les films d'une minute. Le jury a sélec onné les 16 meilleurs films
d'une minute. Ensuite, c'est le public qui a départagé par paires les films rés au sort.
Concernant Ruse, c'est une magnifique pe te ville pleine de parcs et de fontaines. Les promenades au bord du
Danube sont très agréables. On mange très bien et très bon marché (pour nous touristes occidentaux).

L'année prochaine, le fes val UNICA aura lieu en Corée du Sud. Les futurs organisateurs nous ont montré beau‐
coup de films de promo on touris que.
Sorin Birstein
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Le truc du mois
Qui n'a pas tempêté après avoir égaré un capuchon d'objec f ?
Et en plus, pas moyen la plupart du temps d'en retrouver un en magasin car il est vendu avec mais pas sans
l'objec f ! Quoique, dans un ancien magasin de photos, on trouve parfois de merveilles.
Cela m'est arrivé plusieurs fois et m'a décidé de prendre le problème à bouts de bras pour pallier ces désa‐
gréables inconvénients.
J'ai trouvé deux solu ons auxquelles, comme je vous connais, vous avez sans doute déjà pensé. Il y a l'avant et
l'après :
AVANT de perdre, d'égarer ou de vous faire piquer votre couvre‐objec f, percez‐le en travers dans son bord
avec une mèche de 1 mm (voir photos ci‐dessous) et faites passer une cordele e ou un fil à pêche en nylon.
Faites un nœud côté capuchon et fixez un mousqueton à l'autre bout qui vous servira à l'a acher à votre appa‐
reil de photo, votre caméra ou votre boutonnière.

APRÈS avoir perdu ce précieux objet, vos recherches devraient se tourner sur ce que vous avez à la maison,
mais oui, chez vous !
Avez‐vous déjà pensé à votre ancienne paire de jumelles ? J'en ai une qui a quatre capuchons de deux tailles
diﬀérentes. Récemment, j'ai dépanné un collègue du CCG avec l'un de ces capuchons.
Autre solu on, les couvercles de verres à moutarde (voir photos ci‐dessous) ou autre condiment. Il faut natu‐
rellement que le diamètre s'adapte et il n'y a pas de pas de vis, mais si vous trouvez un couvercle un quart de
poil plus pe t, il endra et ne vous aura rien coûté, si ce n'est de finir le pot de moutarde plus vite que prévu
(prévoyez une choucroute et invitez‐moi, j'aime bien).

Et pour terminer, le truc super amateur. Quand un capuchon ou couvercle n'entoure pas l'objec f, il se peut
qu'il puisse se fixer par l'intérieur de la bague de l'objec f. Pas très pro, mais eﬃcace s'il ne touche pas la len‐
lle.
GERO
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CAD, Centre d’Anima on pour retraités
Route de la Chapelle 22, 1212 Grand‐Lancy

Programme du Festival

l'Automne en Feu

MARDI 6 novembre
14h30 Choue es Rencontres, film de Pierre Walder, 30’ (2012)
15h30 Le Chant des Batraciens, film de René Morf, 26’ (2010)
16h30 Les Sangliers de la Roselière, film de Pierre Walder, 25‘ (2009)

MERCREDI 7 novembre
14h30 Sur les traces de Marco Polo, film de Nelly & Michel Thiébaud, 19’
15h30 Le temps envolé, vidéo de René. Wiedmer, 13’
Du balai !, diaporama de Marie‐José. Wiedmer, 2’
18h00 La Chine d’hier, diaporama de Nelly Thiébaud, 5’
La Chine en marche, film de Nelly & Michel Thiébaud, 24 ‘

JEUDI 8 novembre
14h30 Les jardins Japonais, diaporama de Robert Kneuss
18h00 Walter MAFLI un aventurier de la peinture, film de Maryvonne
Gognalons‐Nicolet et Fabio Cascioli, 40’ (2011)

VENDREDI 9 novembre
Journée du Caméra Club de Genève et du Club Vidéo de Nyon
15h45 Ode à mon village, film de Paul‐Emile Müller, 7’
La renatura on de l’Aire, film de Michelle Constan n, 6’ (2011)
Au fil de l’an, film de Véronique Micheli, 10’
16h45 La pub qui roule, film de Jean Spaeth , Véronique Micheli, J‐P Morel,
10’ (2008)
Construis‐moi un orgue de Barbarie, film de Pierre Annen, 13’
17h30 Films du Club Vidéo de Nyon
Vous avez l’heure ? 8’
La vérité (Making oﬀ ) 8’

SAMEDI 10 novembre
16h45 Les Mémoires d’un Accessoiriste, 2011, 17’, M. Bussard
(en présence de l’acteur M. Roessner).
18h00 PARIS‐PEKIN à vélo 2008 45’2008
Film de et avec Ernest Mauron
L’expédi on de la Fédéra on française de cyclotourisme
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CONCOURS INTERNE le 9 octobre 2012
Les Films
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Thierry Spicher
Jean‐Claude Pasquier
René Widmer
Paul‐Emil Muller
Sorin Birstein
Paul‐Emil Muller
Arthur Wiederkehr
Philippe Chevalier
Pierre‐Henry Meyer

Falco
Gorilles des montagnes
A mains nues
Une simple histoire de temps
Le carnaval de Cologne
Que ne suis‐je né Romain ?
Ocho Rios, Jamaïque
Premier Contrat
Anomalis

Le Jury
1)
2)
3)

Dominique Huppi, ancien journaliste et producteur à la TSR et Léman Bleu, Président du jury
Jean Pichon, Caméra Club d'Annecy
Luc Buscarlet, Société Genevoise de Photographie

CAMERA CLUB DE GENEVE
Urs Schwi er
Arthur Wiederkehr
Duqueiro Lasso
Thierry Spicher

Président
Trésorier
Responsable
technique
Anima on et
publicité

Fondu Enchaîné :
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann

Animateurs de cours :
René Wiedmer
Thierry Spicher
Sorin Birstein
Gilbert Grange

Final Cut Pro 7
Final Cut Pro X
Adobe Premiere Pro
Casablanca

Webmaster :
Bernard Bu et
www.cameraclub.ch
Info.cameraclub@yahoo.com
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