Mensuel d’information du
CAMERA CLUB DE GENEVE
Moulin à Poivre - Hôtel Calvy
5, ruelle du Midi -1207 Genève

EDITORIAL
Chers Membres du Caméra Club de Genève,
Les fêtes de l’Escalade, de Noël et de la fin de l’année approchent. Le Caméra Club entame le
dernier mois de l’an 2014 et regarde avec confiance sur les activités de 2015.
La traditionnelle soirée de l’Escalade du mardi 9 décembre avec des projections sera la dernière
réunion du club de cette année. Par contre l’équipe de tournages du film « La Nuit de
l’Escalade » a encore un programme bien chargé jusqu’au 18 décembre 2014 et continuera bien
entendu son travail en 2015. René et son groupe ont réalisé les prises de vue des scènes de la
Mère Royaume et de l’attaque du poste de la Monnaie avec les acteurs de la Compagnie de
1602 le lundi 24 novembre sous de bonnes conditions.
Le Concours interne du mardi 11 novembre nous a émerveillé avec un programme varié même
si, selon le président du jury Dominique Huppi, ce n’était pas la meilleure cuvée de ces
dernières années. Dominique nous a rappelé de bien suivre le fil rouge dans nos films et de
choisir avec soins les commentaires ainsi que les titres et de ne pas raconter ce que les images
montrent déjà.
Des films choisis suite au concours interne participeront au Festival Romand organisé par
Swiss.Movie avec les clubs CCVN et CCG à Nyon le samedi 7 mars 2015.
Les tournages des activités du Mouvement des Aînés continueront en 2015 également et Maurice Michon se tiendra volontiers à votre disposition pour vous renseigner sur les sujets encore
à réaliser et vous attribuer des scènes à filmer.
J’espère que vous avez passé une bonne année 2014 et que vous en garderez de très bons
souvenirs. Commençons 2015 avec courage et la volonté de produire des films encore meilleurs
que les précédents. Nous pourrons mettre en pratique les conseils reçus des spécialistes et
apprendre plus dans le domaine de la vidéo. Malgré tout ceci n’est pas toujours facile, mais
reste quand même réalisable.
A cette occasion je vous souhaite d'ores et déjà un Joyeux Noel et j’aimerais présenter mes
vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité à vous et aux membres de vos
familles pour la nouvelle année 2015.
Urs Schwitter, président

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
Décembre 2014
Mardi

2

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30 à 22h00
René Wiedmer et Thierry Spicher

Mardi

9

Vente de matériel

20h30 à 22h00

L'Escalade au CCG avec les projections suivantes :
- Le Guet de Saint-Pierre

Maurice Perrelet

- Making of de l'Escalade 2012

Roland Corminboeuf

- Revue des Piquiers par le président Y. Rochat

de Maurice Michon

En fin de soirée, on casse la Marmite de l'Escalade

Janvier 2015
Mardi

6

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30 à 22h00
René Wiedmer et Thierry Spicher

Mardi

Mardi

13

27

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

Survol des Châteaux du Val de Loire

Albert Poletti

Le Leçon d'Astronomie

Paul-Emile Muller

Bergen

Pierre Annen

PROJECTIONS
Analyse et critique de quelques films
ayant concourus en 2014

20h30 à 22h00
Dominique Huppi
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Dominique Huppi
président du Jury

Micheline Danielewicz

Luc Buscarlet

Un bien sympathique Concours Interne
Le Concours Interne du Caméra club de Genève s'est déroulé le 11 novembre devant une bonne
audience attentive et passionnée qui a vivement applaudi les onze films créés par neuf membres.
Les thèmes allaient du simple exposé à d'autres plus élaborés si ce n'est exotiques ! Il est réjouissant de
constater la présence accrue des dames et demoiselles venues encourager les auteurs du jour.
La technique a parfaitement fonctionné et les films se sont en bon ordre après une introduction du
programme ce qui est une nouveauté récente appréciée par tous.
A la fin des projections et alors que le jury continuait son travail, l'audience est montée à l'étage pour
boire qui un verre, qui un café tout en commentant à grand train les projections dans l'amitié et la
tolérance.
Puis Monsieur Dominique Huppi, président du Jury, nous a donné l'impression générale du Jury avec
beaucoup de doigté, avec des exemples comme le rapport du titre au contenu du film ainsi que
l'importance du sujet principal par rapport aux sujets secondaires.
Il est évident que les belles images HDV ont une certaine influence sur le jugement d'un film ceci
concernant particulièrement les films issus d'un transfert VHS ou Duper 8. Nous n'oublions pas que
dans l'Art du cinéma, nous sommes des "apprenants" qui se font plaisir à créer des œuvres et à les
montrer aux amis.
PEM
(Paul-Emile Muller)
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Le 11 du 11 on en a eu ONZE !
Onze réalisations que neuf de nos membres ont présentées à notre dernier concours interne devant un
public attentif et trois jurés très objectifs.
Si d'aucuns ont trouvé un peu sévère la réaction des jurés, en qualité de membre honoraire et faisant
partie des concurrents, personnellement j'ai apprécié leur jugement ainsi que leurs interventions à la
lecture du palmarès. Arrêtons de nous prendre trop au sérieux et n'oublions pas que la vidéo est notre
hobby et que nous nous réunissons pour nous détendre afin d'échanger nos expériences.
C'était d'ailleurs le but de chacun des concurrents qui se sont réunis avant tout pour se retrouver afin de
passer une bonne soirée entouré d'amis venus admirer leurs "Chefs d'œuvre". N'oublions pas que nous
autres amateurs, filmons pour nous distraire et que si "notre" public partage nos distractions, alors le but
est atteint.
Ce fut le cas en ce Xème concours interne de la société totalisant 150 minutes de projections ce qui me
semble un record face au nombre de membres que compte actuellement le Caméra-Club, les organisateurs
sont certainement satisfaits mais cela n'empêche pas qu'il faut les féliciter sans réserve.
La place limitée dans cet estimé journal ne m'autorise pas à m'étendre sur chaque production ce que je
regrette, ne m'en voulez donc pas trop si je ne fais que de survoler cette belle soirée en fonction de mon
émotion.
Si les bergers de Croatie m'ont captivé, j'ai été un peu étonné du manque d'approche sur les visiteurs
de "Canada Wonderland ". Heureux de voir que Paul-Emile Muller est toujours un fidèle de ce genre de
manifestation car un Concours sans PEM c'est un coup de cœur sans Morisod.... D'autant plus qu'il repart
avec le prix du commentaire pour "Sur les routes de France". J'ai apprécié "Ueli Maurer à Genève" en me
posant la question suivante : Dans quel pays un président peut-il se déplacer librement laissant s'approcher
un vidéaste amateur ? J'ai beaucoup aimé les "Tomates (invisibles) de Roumanie" qui a mérité le prix du
public, ce dernier a certainement été touché par cette charmante centenaire très dynamique. Quant au
grand prix du Jury attribué à "Mit dem Pinsel" réalisé magistralement par Marie-José Wiedmer aidée du
non moins talentueux René du même nom, aurait "chopé" la palme même muet tant les disciplines
cinématographiques ont été respectées. Généralement, lorsque nous quittons le local, nous gardons en
tête les images du dernier film visionné, d'autant plus si ce dernier est court et rythmé... Mais cette fois-ci il
y a eu une exception qui confirme la règle, nous somme rentrés chez nous avec, en tête, les magnifiques
images numériques de Marie-Jo ! Quant aux concurrents dont je n'ai pas parlé, qu'ils se rassurent car si je
devais faire une critique, elle s'adresserait avant tout aux vidéastes qui n'ont rien présenté.

Raymond Brussino

Tournage de "Mit dem Pinsel"
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Un concours interne… plus dur que prévu
Mardi 11 novembre s'est tenu dans nos locaux du Moulin à Poivre notre concours annuel avec la présence
d'une bonne vingtaine de personnes en plus du Jury.
Point réjouissant, sur les quarante ou cinquante membres produisant des films, neuf participants ont
présenté leurs œuvres à ce concours dont deux avec deux films en compétition. C'est une proportion
réjouissante mais, vu dans l'autre sens, il faut bien admettre que ce sont la plupart du temps les mêmes
membres qui filment et qui montent des productions que nous avons le plaisir de visionner.
Moulin à Poivre mais plus de poivre que de sel cette année. En effet, le Jury a rempli son rôle en
professionnels que sont ses membres c’est-à-dire, sans complaisance ni à priori. Dominique Huppi, son
président, l'a d'emblée annoncé, il n'y avait pas lieu de dire comme on l'entend souvent dans ces
circonstances "Le Jury a eu beaucoup de difficultés à se décider pour l'attribution des prix tant la qualité
était élevée.".
Cette année, avec les films présentés, ne fut pas une grande cuvée et il faut bien reconnaître qu'à part
quelques films sortant du lot, le niveau a été assez moyen. Et pourquoi ne pas élever la barre, c'est la seule
solution si l'on veut progresser car, il faut bien reconnaître que se badigeonner le nombril avec le pinceau
des flatteries ne fait avancer personne. Alors disons-le carrément.
Résultat des courses, sur les six critères qui furent proposés au Jury pour attribuer les prix (scénario,
montage, image, son, commentaire et lumière), seuls trois furent récompensés.
Le Jury a attribué les deux prix du Scénario et de l'Image à MIT DEM PINSEL réalisé par Marie-José
WIEDMER, film qui a également reçu le Prix du Jury qui le propose pour le concours régional qui aura lieu à
Nyon l'an prochain.
Le Comité du CCG se réserve naturellement le droit d'envoyer d'autres films à Nyon.
Le prix du Commentaire fût attribué à Paul-Emile MULLER pour son film SUR LES ROUTES DE FRANCE.
Enfin, le public a attribué son prix à Maurice MICHON pour LES TOMATES DE ROUMANIE.
Reste la question suivante : Doit-on tabler sur un Jury sévère avec qui l'on apprend mais qui pourrait
décourager certains d'entre nous ou doit-on adoucir "la sauce" afin d'encourager tout le monde à produire
des films ?
Je reste sceptique (mais pas comme la fosse !) car je dois admettre qu'avec les remarques faites cette
année, de même que celles des années précédentes, on apprend. Par exemple, et ce sera pour moi la
leçon de cette année, nous devons absolument suivre notre idée première et de base, exprimée par le titre
du film. Ainsi, si le titre parle de cheval, il n'y a pas lieu de prendre tous les contours possibles et
imaginables pour en arriver au sujet principal qui est le cheval. A savoir, la campagne, la ferme, les
animaux du poulailler, le fermier, etc… Montrons le cheval et restons sur le sujet. Sinon, donnons un titre
du style La ferme et ses animaux. Je prends exprès cet exemple imagé sans aucun rapport avec les films
qui furent présentés car je ne me sens ni la qualité ni la compétence pour me poser en critique de ceux de
mes collègues.
Alors, de grâce, que chacun s'encourage à continuer son travail, sur le sujet qui lui plaît, vacances, étude,
documentaire, etc… car j'ai pour ma part passé une excellente soirée à voir les onze films qui furent
présentés, qui tous m'ont apporté quelque chose et m'ont
distrait. Merci et bravo à tous les participants, revenez l'an
prochain avec de nouveaux films et j'espère voir également
ceux des membres qui n'ont pas pris part à ce concours cette
année.
Gilbert Rossmann
ri Meyer
ierre Hen
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Mardi 9 décembre 2014
Pour la dernière séance de l'année, nous aurons le plaisir de visionner trois films :
- Le Guet de Genève dans lequel apparaît le regretté Jo Johnny qui, outre le fait d'y tenir le rôle principal
fût, ne l'oublions pas, Membre d'Honneur du Caméra Club de Genève.
- Un "making of" réalisé par Roland Corminboeuf sur une journée
de repérage dans la vieille ville en vue du prochain tournage du
film "La Nuit de l'Escalade".

- Les Honneurs rendus au
groupe des Piquiers de la
Compagnie 1602
réalisé par Maurice Michon.

La soirée, comme il se doit, nous casserons la Marmite de l'Escalade et
une verrée sera offerte par le CCG.
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Mais, précédent cette soirée, rappelons que, dès 19h00, aura lieu la

VENTE de matériel
Neuf et usagé
Comme par le passé, cette vente est destinée à liquider le matériel dont le club et les membres n'ont
plus besoin.
Chacun peut apporter le matos dont il désire se séparer. Il en fixe le prix - à moins qu'il n'en fasse
cadeau - et fait l'encaisse lui-même. Il n'est pas interdit ensuite de faire don au Club s'il le désire !!!
Faites vos fonds de de tiroirs, triez les trésors que vous avez consciencieusement stockés dans vos caves
et greniers, à moins que ce ne soit dans vos galetas ... et faites plaisir à votre épouse en débarrassant
l'appartement de ces objets encombrants.
Seule règle, le matériel doit avoir une relation avec la vidéo et le cinéma, y compris leurs accessoires.
Evitez d'apporter la photo de votre première communion, les premières bottines de votre petit dernier,
le vase de Soisson ou la dentelle de cousine Hortense.
Un étiquetage avec la description de l'objet, son prix et le nom du vendeur facilitera les choses.

Merci d'avance.
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ATTENTION
A TOUS LES MEMBRES DU CCG.
LES FORMATS ET LEUR DIFFUSION
pour les prochaines années
On croyait qu’avec le DVD on n’aurait plus de problème de collages qui sautent les rayures etc. comme avec les
anciens films 8, super 8 et 16 mm… Hé bien non, nous avons d’autres problèmes aujourd’hui, comme la diffusion
entre les formats DV 4:3 et HD 16:9. Et je ne vous parle pas du DV 4:3 anamorphosé ainsi qu’entre l’analogique et
le numérique.
Si je vous parle de cela, c’est que j’ai fait la mauvaise expérience lors de la soirée du mardi 28 octobre dernier consacrée à Raymond Brussino, au cours de laquelle et malgré ma demande des formats avant la projection, je me suis
retrouvé devant un problème de dimension au moment de la diffusion des sujets par le lecteur de DVD Blu-ray du
club. Celui-ci était configuré pour sélectionner le format automatiquement ainsi que le projecteur HD et il ne devait donc y avoir aucun problème ! Quoique… surtout lorsque sur le même DVD, certains films de Raymond
étaient en 4:3 et en 16:9 !!! Chose étonnante lorsque l’on connaît l’expérience légendaire de Raymond.
Si cette situation est vexante pour l’auteur de voir son film diffusé au mauvais format, il en est de même pour le
projectionniste, même si j’ai fait le maximum pour que tout soit « ok ». Heureusement que le réalisateur, qui se
trouvait dans la salle, n’a formulé aucune observation quant au mauvais format diffusé et je lui en sais gré. Mais
rassurez-vous, il y en avait d’autres qui en fin de soirée ne se sont pas gênés pour faire des commentaires désobligeants sans savoir le pourquoi et le comment des choses… la critique est tellement plus facile. On ferait mieux de
rechercher ensemble la solution au problème ! Ne sommes-nous pas dans un club pour échanger nos connaissances ?
Néanmoins, je tiens ici à remercier Raymond pour son appel téléphonique, durant lequel nous avons pu nous expliquer sur le sujet et terminer notre conversation en bon terme, mais sans vraiment régler le problème de fond c’est
-à-dire l’aspect technique. En effet, les membres qui filment dorénavant au format HD 1080i ou 1080p tout en
continuant à réaliser leur montage sur un système analogique, vont détruire partiellement leurs images filmées
numériquement. Je vous renvoie sur internet « Haute définition - Wikipédia » pour plus de détail.
Sachez simplement que lorsque vous me donnez un DVD ou une cassette, je dois faire une manipulation informatique complexe. Pour le DVD, je passe par un petit logiciel « MPG Streamclip » où je dépose un des fichiers « exec
VTS » de votre DVD et l’exporte dans le format d’origine 4:3 ou 16:9. Quant aux cassettes, je dois les réimporter sur
un logiciel de montage pour les réexporter en fichier master H.264, 4:3 ou 16:9.
En conclusion, j’ai décidé de ne plus accepter les DVD et les cassettes et d’adopter la même procédure que
d’autres comme Swiss.Movie, Annecy, Seyssins ou d’autres organisateurs de festival, qui se sont mis au diapason
de la modernité. Dorénavant, je demanderai que les productions me soient fournies sur une clef USB, un disque
dur ou carte SDHC. L’avantage, c’est que vous pourrez par la suite effacer ces supports pour les resservir. Le prix
d’un lecteur de carte coûte en moyenne 5.- Frs. Pas de quoi se ruiner !
De cette manière, je serai en mesure de garantir la qualité de vos images, car il me
suffira d‘exporter votre fichier « master » contenu sur la clef, le disque ou la carte
que je déposerai sur le disque dur du CCG. Je pourrai ainsi diffuser vos productions
SANS PROBLEME ! Il n’y aura alors plus aucune discussion, car le format d’exportation 4:3 ou 16:9 numérique de votre film aura été préalablement défini par vousmême.
Merci de votre compréhension et de votre aide !
René Wiedmer
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Petite annonce
Dans le courant du printemps, nous pensons organiser une soirée dont le thème portera sur
des films... des extraits de films, voire des essais de films comiques, trucages et gags.
Nous aimerions que chacun regarde dans ses archives s'il n'a pas réalisé (lui-même) un essai
dans ce genre et nous le communique.
Vous l'avez compris, il s'agit d'une soirée relaxe où l'on ne se prendra pas la tête pour savoir si
le titre correspond au sujet traité, si le sujet est bien avant le verbe, si la caméra était portée
ou posée. Rien de tout cela. Vous avez peut-être filmé votre belle mère se renversant de rire
dans le fauteuil de jardin que vous aviez truqué ou, par trucage au montage, l'avez fait
marcher à reculons, etc…
Cherchez et avisez-nous. Des bouts de films de quelques dizaines de secondes seront les
bienvenus et cela même si vous nous les avez déjà montrés.
Merci d'avance.
René Wiedmer
Programmateur de VOS soirées

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

Animateurs de cours :
Président
Trésorier
Animation et
publicité

Programmation des films:
René Wiedmer
Fondu Enchaîné :
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann

René Wiedmer
Thierry Spicher
Sorin Birstein
Gilbert Décourioux

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

Webmaster :
Sorin Birstein
www.cameraclub.ch
Info.cameraclub@yahoo.com
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Caméra Club de Genève
Feuille d'inscription pour une projection au CCG
____________
A envoyer à :

René Wiedmer : wiedpoch@bluewin.ch
Ch. de Pomone 11bis – 1228 Plan-les-Ouates

________________________________________________________________________________

Nom :
Prénom :
Adresse :

Rue

No

NP

Localité

Pays

Téléphone :
Adresse Email :
Production :
Réalisation :
Images de :

Titre du film :
Durée :

Support :
Format :

en minutes

Clé USB

Cartes SDHC
4:3

Disque dur externe

16:9

Synopsis :

La date de projection vous sera communiquée par le responsable des programmes
Les films ne seront projetés qu’en présence de l’auteur.

Cette fiche est également téléchargeables sur notre site :

www.cameraclubgeneve.ch
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