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EDITORIAL
Les fêtes de fin d’année approchent très vite. Comme d'habitude, elles procureront
aux membres du Caméra Club des opportunités de filmer ces fes vités autant familiales
que genevoises telles la Course de l'Escalade, l'Escalade elle‐même et la Coupe de Noël.
Pour l'Escalade, la manifesta on se déroulera du 7 au 9 décembre. Nous y serons pré‐
sents et espérons toujours pouvoir réaliser le film prévu pour la Compagnie de 1602. Il
ne reste plus qu'à trouver un accord sur le financement de ce projet avec le président
de la compagnie.
Mardi 13 novembre, une importante déléga on du Club Ciné Vidéo Nyon, à la tête de
laquelle sa présidente Mme Esther Bally, a répondu à notre invita on. Ce fut l'occasion
de visionner, selon la tradi on, sept de leurs films de fic on et de reportage.
Ces œuvres, d’une grande qualité ainsi que très originales, nous ont fait découvrir des
événements et des paysages de la région de Nyon et de Genève. Les auteurs ont réalisé
ces produc ons avec beaucoup de talent et d’humour. Nous avons passé une soirée très
intéressante et agréable en leur compagnie et nous les remercions chaleureusement de
s'être déplacés chez nous. L'an prochain, ce sera notre tour de leur présenter nos réali‐
sa ons, il s'agira d'être à la hauteur.
En ce qui nous concerne, nous fêterons l'Escalade au Club
mardi 11 décembre 2012 dans notre local du Moulin à
Poivre. Y seront projetés à ce e occasion divers films rela‐
tant ce moment historique tournés par nos membres en
2011. La marmite ne sera pas oubliée. Il va se soi que vous
êtes toutes et tous convié(e)s à ce e soirée.
Dans l'intervalle, je souhaite à tous les membres et à leurs
familles de bonnes fêtes de fin d’année.
Urs Schwi er
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PROGRAMME
DECEMBRE 2012

Mardi 4

Atelier Final Cut Pro X
20h30 à 22h00
Thierry Spicher et René Wiedmer

Jeudi 13 et Vendredi 14

Vendredi 7 au dimanche 9

Projec ons au Centre de
l'Espérance
‐ Patagonie, la vie du vent

Escalade en ville

Film de Jean et Annie Pichon

Tournage individuels (voir Fondu
de Novembre)

Cinéastes d'Annecy FOTOLATINO

Mardi 11 Projec ons et fête de
l'Escalade au CCG
20h30 à 22h00
- FALCO
de Thierry Spicher
Reportage
‐ Cortège
De Gilbert Rossmann
Reportage (15 min)
‐ Escalade
de René Wiedmer
Reportage
‐ Marmite de l'Escalade
Tous les par cipants

Voir page 4
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Spectacle programmé à Genève
au Théâtre de l'Espérance
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre à 18h00 et 20h30
Entrée Frs 17,—
(gratuit pour les membres du club inscrits)
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AUTREFOIS GENEVE remet ça
En tant que vidéastes, nous ne pouvons qu'être intéressés par
ce qu'ont fait non seulement nos aînés, mais également cer‐
tains d'entre nous puisque dans nos rangs figurent des
membres qui ont vécu une par e de la première moi é du
siècle passé. Et Dieu sait s'il s'en sont passé des choses depuis.
Dans ce cas par culier, notre regard ne porte pas principale‐
ment sur la qualité, l'opportunité ou le choix des images mais
bien plutôt sur l'évènement abordé.
Ne vous a endez pas à trouver une chronologie dans les
thèmes traités. Ainsi, le premier volume, qui date déjà de
2008, soit trois ans après la créa on de Léman Bleu, traitait
aussi bien d'évènements de 1890 (Le chemin de fer électrique
du Salève) que de la démoli on de la cheminée de Caran d'Ache aux Eaux‐Vives en
1977 (actuel Eaux‐Vives 2000). La théma que de ce volume se divisait en chapitres tels
qu'Avia on, Urbanisme, Pompiers / Incendies, Transports et Divers / Manifesta ons.
D'une durée de 210 min, ce volume a eu un
premier successeur de même durée traitant
des chapitres suivants : Vie Genevoise, Fêtes
de Genève, Urbanisme, Transports publics
et Sports.
La durée reste la même mais les sujets trai‐
tés changent dans le troisième volume qui
est sor au début de ce mois.
Je n'ai pas malheureusement pas encore de détails à vous fournir sur ce e" nouveauté‐
ancienne" car je viens d'en d'apprendre la sor e mais nul doute que le travail de David
Charrier et Jean‐Claude Brussino fera mouche encore une fois et nous ravira. Raison de
plus pour vous de l'acquérir sans a endre, ne serait‐ce que pour en faire cadeau à vos
aînés qui ont vécu ces séquences.
A noter que ces films passent sur la TV locale Léman Bleu en novembre ainsi qu'au dé‐
but de l'an prochain.
Gilbert Rossmann
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Le Truc du Mois
Puisque c'est Noël, c'est le temps des cadeaux.
La Rédac on a donc réfléchi à ce qu'elle pourrait vous oﬀrir pour les fêtes, dont vous pourriez profiter à votre aise n'im‐
porte quand, qui vous serait u le et ne vous coûte pas la peau des f... Fêtes !
Une idée toute simple nous est venue : Des adresses.
Chacun d'entre nous a dans sa besace (traduisez : dans son ordinateur) des adresses pra ques et u les qui facilitent les
tâches quo diennes.
Nous avons fait nos fonds de roirs et vous soume ons ci‐dessous quelques adresses internet que nous u lisons régulière‐
ment.
Il va de soi que tout change tant dans les adresses que dans leur sécurité, c'est pourquoi nous vous les transme ons en
l'état actuel de nos connaissances et sans prendre de responsabilité quant à leur sécurité.

Adresses
Pour passer gratuitement de pe tes annonces d'achats et de ventes
h p://www.anibis.ch/fr/default.aspx h p://audio‐video.annonz.ch/
Matériel électronique et accessoires, CD, DVD, Blu‐Ray, bureau que (encres, etc.)
Achat sur Internet
h p://www.nierle.com/ h p://www.oﬃceworld.ch/

h p://www.vikingdirekt.ch/

h p://www.conrad.fr/ce/
Magasins à Genève
h p://www.prodimex.ch/

h ps://www.1000ordi.ch

h p://www.stegcomputer.ch/fr

Ba eries et accus
h p://www.aboutba eries.com/

h p://www.ba eries‐online.fr/ba erie‐appareil‐photo/

Comparaison de prix
h p://www.toppreise.ch/index.php
Musique sans droits d'auteurs
h p://www.jamendo.com/fr/
Bruitages sons et loops gratuits
h p://www.universal‐soundbank.com/

h p://www.dinosoria.com/bruitages.htm

h p://www.auboutdufil.com/index.php?id=325
Organiser des dates de réunion par e‐mail
h p://search.doodle.com/
Tests des appareils photos et vidéos, comparaison technique
h p://www.lesnumeriques.com/

h p://www.magazinevideo.com/

Si vous avez des adresses intéressantes et u les, n'hésitez pas à nous les communiquer. De préférence en rapport avec les
ac vités du club.

La Rédac on
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La Francophonie
Gilbert Grange et moi‐même é ons invités par l’Ambassadeur Claude Anderma de la Direc on
Poli que du Département Fédéral des Aﬀaires Étrangères (DFAE) à la réunion d’informa on sur les
événements liés à la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 2013 qui a eu lieu mar‐
di 20 novembre 2012 à Berne. Des représentants des ambassades des états et gouvernements
membres de la Francophonie ont également par cipé à ce e réunion. A ce e occasion Gilbert a
présenté notre manifesta on du Jet d’Or 2013 aux par cipants de ce e réunion. Ceci nous a per‐
mis de nouer des contacts précieux avec des membres de plusieurs ambassades et en par culier
avec le responsable culturel de l’ambassade de France en vue d’un sou en financier de notre fes ‐
val du Jet d’Or 2013 pendant la semaine de la Francophonie du 15 au 24 mars 2013

Comme chaque année depuis 1970, l’Organisa on interna onale de la Francophonie (OIF) célébre‐
ra son anniversaire le 20 mars 2013 à l’occasion de la Journée Interna onale de la Francophonie.
Le Département fédéral suisse des aﬀaires étrangères sou ent ce e opéra on avec des manifesta‐
ons publiques à l’étranger, en collabora on avec les ambassades de Suisse et les autorités et par‐
tenaires locaux. Le Caméra Club de Genève espère obtenir à nouveau une par cipa on financière
de ce département fédéral en 2013 comme en 2011. Ce département est également intéressé aux
films présentés en 2011 ainsi qu'aux films qui seront montrés en 2013 pour les me re à disposi on
des ambassades de Suisse à l’étranger. Il a déjà une demande d’une ambassade suisse au Moyen
Orient.
En Suisse, une manifesta on interrégionale s’ar cule autour de ce e Journée, c’est la « Semaine
de la Langue Française et de la Francophonie » (SLFF). Elle s’adresse aux locuteurs des quatre ré‐
gions linguis ques et est coordonnée par la Déléga on à la Langue Française (DLF), ins tu on de la
Conférence Intercantonale de l’Instruc on Publique de la Suisse Romande et du Tessin (CIIP). Son
siège est à Neuchâtel. La SLFF se donne pour mission de sensibiliser le public à la ques on de la
langue à travers l’exemple du français en programmant des événements culturels francophones.
Je vous rappelle que notre fes val du Jet d'Or 2013 aura lieu le samedi 23 mars prochain et que
c'est tradi onnellement une journée de rencontres et de découvertes. Il est en eﬀet rare de pou‐
voir visionner dans la même journée et sur le même écran (celui du Centre de l'Espérance) des
films réalisés par des gens comme nous mais venant de pays proches et moins proches.
Ceci me permet de lancer un dernier appel à tous nos membres qui désirerait présenter une de
leurs réalisa ons au concours du Jet d'Or 2013 de ne pas laisser passer le délai pour les inscrip ons
qui est fixé au 15 décembre 2012
Urs Schwi er, président
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Les micros sans fils font parler d'eux
A la lecture de notre ar cle en page 7 du Fondu Enchaîné de novembre concernant les micros sans fil
et leurs nouvelles fréquences, notre ami Luc Buscalet de la Sté Genevoise de Photographie nous écrit
ce qui suit :
A la lecture de votre "Fondu Enchaîné" je suis tombé sur les nouvelles fréquences des micros sans fil, je
lis : "... je ne sais pas si il ne s'agit que de la France...".
Ce e norme est interna onale et donc également valable pour la Suisse. C'est à cause de l'encombrement des canaux à disposi on pour les téléphones mobiles que les fréquences doivent être étendues
au profit de ces derniers. Il paraît que nous pourrions avoir des ennuis si nous ne nous me ons pas en
ordre.
A la SGP, nous avons dû changer nos micros, nous en avons deux avec leurs récepteurs.
Bien amicalement.
Luc

Merci Luc pour ce e remarque.
Nous avons depuis entendu dire qu'il existe des micros qui fonc onnent avec le système Bluetooth et
que celui‐ci n'a rien à voir avec les fréquences dont nous parlions. C'est une autre technologie.
Si quelqu'un peut nous en dire plus, nous le publierons volon ers (système, portée des micros,
éme eurs, marques, prix, etc...)
Merci d'avance.
La rédac on

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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