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EDITORIAL 

Bon début des premières activités du club de la saison 2014 – 2015 le mardi 2 septembre par un Atelier Final Cut 
animé par Thierry Spicher.  

Le mardi suivant, nous avons pu voir les films de Nelly Thiébaud, Paul-Emile Muller et René Wiedmer. J’aimerais 
encourager tous les membres à venir présenter leurs œuvres à nos soirées de projections. 

Mardi 23 septembre, René Wiedmer nous a montré un montage des premiers rushes du film « La Nuit de l’Esca-
lade » qui ont été réalisés jusqu'à ce jour. Les prises de vues et les images sont d’une excellente qualité et ont 
également convaincu Yves Penet de la Compagnie de 1602. 

Je remercie René et toute son équipe pour le bon travail accompli jusqu'à maintenant et leurs souhaite beaucoup 
d’énergie et d’enthousiasme pour la suite des tournages dès le samedi 4 octobre 2014 à la Maison de Tavel.  

A cette même soirée de projections, René Wiedmer nous a montré le film « Le bonheur… Terre promise » réalisé 
par le documentariste Laurent Hasse. Suite à un grave accident qui l'a laissé dans un long coma, l’auteur a fait le 
vœu de traverser à pied la France, en hiver, du Sud au Nord, soit environ 1600 km. Il a filmé son parcours ainsi que 
les personnes rencontrées sur son chemin. Il leur a posé une seule question : « Que veut dire le bonheur pour 
vous ?». Les réponses étaient très intéressantes et rendaient le film captivant. 

Nous ne pouvons qu’admirer le courage et la performance physique de Laurent Hasse qui a mis cinq ans pour réa-
liser son œuvre. 

Je profite de cet éditorial pour vous signaler les dates importantes suivantes que je vous prie de noter dans vos 
agendas en espérant vous voir participer à ces activités : 

Mardi 11 novembre 2014 - Concours Interne du CCG à 20h00 au lieu de 20h30 (page 5). 

Mardi 9 décembre - Soirée de l’Escalade avec la traditionnelle marmite. Le même soir, nous avons également pré-
vu une vente de votre matériel et des articles du CCG (p.3).   

Samedi 22 novembre 2014 - Le Forum Romand le organisé par le Club d’Estavayer qui sera animé par le cinéaste 
Daniel Wyss, documentariste. 

Un samedi en mars 2015 (la date reste à confirmer) - Le Festival Romand (Swiss.Movie) se tiendra à Nyon et sera 
organisé conjointement par les clubs CCVN et CCG. 

Mardi 26 mai 2015 - Assemblée générale du CCG. 

Samedi 27 juin 2015 - Festival national de Swiss.Movie à Brugg. 

Et n’oubliez pas de vous inscrire pour les tournages des activités du Mouvement des aînés auprès de notre 
membre du Comité Maurice Michon.  

J’espère vous voir nombreux à toutes nos prochaines soirées ainsi qu'aux évènements futurs. 

 

                                                                                                                   Urs Schwitter, président  
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PROGRAMME 
Octobre 2014 

 

Mardi 7 Atelier Final Cut Pro 7 et X  20h30 à 22h00 

  Montage du film du Mouvement René Wiedmer et 
  Des Aînés Thierry Spicher 

 

 

Mardi 14 PROJECTIONS   20h30 à 22h00 

  Nous invitons le Caméra Club d'Annecy 

  Le programme sera communiqué le soir 

  même    

Mardi 21 Pas de séance   

      

Mardi 28 PROJECTIONS   20h30 à 22h00 

  Soirée Brussino  : 

  - Cloé s'envole 

  - Sur les derniers pas de Sissi 

  - Estiv'Halle 

  - Lorsque les pros 
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UN "CAD" À PART 

Qui ne connaît pas Nelly Thiébaud, une membre dévouée parmi d'autres, qui ne ménage pas son énergie 
pour la mettre à disposition de sa passion, passion qu'elle fait largement partager. 

Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à prendre connaissance du petit journal trimestriel concernant les aînés 
où l'on peut admirer en première page, une Senior...ita, caméscope HD en mains et très attentive au   
cadrage (photo ci-dessous). 

 

Incontestablement notre Nelly 
s'est investie pleinement et 
fait des émules parmi les    
habitués du CAD mais ne s'ar-
rête pas en si bon chemin. 
L'on a pu ainsi la surprendre 
avec Pierre Maudet (photo de 
droite), certainement pour lui 
demander de couvrir un des 
nombreux évènements qui 
secouent notre République ! 

 

Nous ne pouvons donc que la féliciter pour son engagement qui ne peut que rejaillir sur le Caméra Club, 
comme le font d'ailleurs d'autres membres qui méritent aussi d'apparaître dans ce journal                      
prochainement. 

         Raymond Brussino 

VENTE de matériel 

Mardi 9 décembre 2014 

 
Nous profiterons de la dernière séance de projections de l'année, dédiée par ailleurs à l'Escalade, pour   

organiser en début de soirée, à partir de 19h00, une 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 en fait l'encaisse lui-même. Il n'est pas interdit ensuite de faire don au Club... s'il le désire !!! 

Il est donc temps de faire vos fonds de tiroirs, trier les trésors que vous avez consciencieusement stockés 

dans vos caves et greniers, à moins que ce ne soit dans vos galetas, et faire plaisir à votre épouse en      

débarrassant l'appartement de tous ces objets encombrants. 

Seule règle, le matériel doit avoir une relation avec la vidéo et le cinéma, y compris leurs accessoires. 

Evitez d'apporter vos vieux matelas, les photos de tante Agathe et autres guéridons ! Merci d'avance. 

 

         La Rédaction 

P.S. : Un étiquetage avec la description de l'objet, son prix et le nom du vendeur facilitera les choses. 



 4 

Echos du Comité 

Hé oui, un Comité ça se réunit de temps en temps et celui du CCG n'a pas attendu l'hiver pour 
tenir sa première réunion dont voici quelques reflets succincts qui pourraient vous intéresser. 

Le règlement du Concours interne a été quelque peu modifié et adapté, en partie du moins, à 
ceux des concours régionaux et nationaux. Vous le trouverez en pages 6 et 7 de ce numéro. 

Il a été question du fameux JET D'OR dont une nouvelle version biennale devrait avoir l'an     
prochain. Le Comité pense qu'avec les divers projets en cours, entre autres Escalade et MDA, il 
n'est pas   possible de se charger en plus en charge d'une telle organisation. Toute liberté est 
cependant laissée à tout membre qui voudrait prendre cette responsabilité, et c'en est une. 
Mais attention, c'est une lourde tâche sans parler de la question de la recherche du financement 
car, si nous avons pu compter lors des dernières éditions sur l'appui très précieux de Gilbert 
Grange, celui-ci a bien laissé entendre que la version 2013 était sa dernière cuvée. 

Il a par ailleurs été constaté que ce concours n'apportait pas grand-chose à notre club, parfois   
utilisé qu'il était par des collecteurs de médailles dont plusieurs ne se donnaient même pas la 
peine de se déplacer. 

Il faut ajouter que la multitude de concours et festivals qui se déroulent annuellement dans 
notre ville et notre pays engendre une sorte de compétition avec laquelle il est difficile de réga-
ter. 

Urs Schwitter a parcouru et élagué en partie les archives du CCG pour ne garder que les pièces 
importantes sans oublier celles que nous devons légalement garder un certain nombre d'an-
nées. 

Bonne chance au Comité pour la suite de ses activités. 

        Gilbert Rossmann 

LA BLAGUE DU MOIS 

 

Pourquoi les routiers exigent-ils un treizième mois ? 

Pour avoir une treizième fille sur leur calendrier ! 

France voisine 
Le concours annuel "Rencontres du court métrage" organisé par 

le Ciné Actuel d'Annemasse aura lieu 
le samedi 22 novembre 2014. 

Délai d'inscription des films : 18 octobre 2014. 
Tous renseignement sur le site : 

http://www.cineactuel.fr 

http://www.cineactuel.fr
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Le Concours Interne annuel du Caméra Club de Genève 

 
L'automne, comme chaque année, annonce notre traditionnel Concours Interne. 

La version 2014 aura lieu Mardi 11 novembre dans notre local du  
Moulin à Poivre. 

Attention, les projection débuteront à 20h00 précises. 

Cette année, le règlement du concours a subit quelques                  
modifications que le Comité a jugé bon d'apporter pour diverses    
raisons. Entre autres celles de l'harmoniser avec les autres  concours 
suisses (régionaux et national) ainsi que l'envie de pouvoir juger les 
films non seulement dans leur entièreté mais également sur des 
points bien précis du travail du réalisateur. 

En ce qui concerne le prix du Public, chaque spectateur recevra à 
l'entrée, un bulletin de vote mais attention, ils ne seront distribués que jusqu'au début de la pre-
mière projection, 20h00! Toute personne arrivant après l'extinction de lumière ne pourra pas vo-
ter. La raison en est que le       Comité souhaite que chaque film puisse recevoir une appréciation 
et par conséquent doivent être tous visionnée. 

Le Jury se composera  de : 

Monsieur Dominique HUPPI, président  

Madame Micheline DANIELEWICZ et  

Monsieur Luc BUSCARLET  

 

Pour tous les autres détails, prière de vous référer au règlement que nous publions dans les 
pages suivantes ainsi que sur notre site.              

Délai de remise des films : Lundi 31 octobre 2014 

Vous pouvez utiliser la fiche d'inscription de la page 8  ou remplir celle se trouvant sur le site du 
Club   www.cameraclubgeneve.ch 

Des fiches sont également disponibles au local lors des réunions. 

Il ne vous reste plus qu'à finir de fignoler votre ou vos derniers chef d'œuvres. Vous ne serez pas 
les seuls car nous savons déjà qu'une demi-douzaine de films devraient être inscrits. 

 
 
          Le Comité 
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REGLEMENT DU CONCOURS INTERNE 2014 

Mardi 11 novembre 2014 
* * * * * 

Conditions générales de participation 

Les participants, en proposant leurs films, acceptent de se soumettre au présent règlement qu'aux déci-
sions du Jury du concours nommé par le Comité du CCG. 

Ce dernier est seul compétant pour trancher les conflits pouvant intervenir. 

Tout participant doit être membre du Caméra Club de Genève et en avoir payé la cotisation avant la re-
mise de son (ses) film(s). 

S'agissant d'un concours amateur, seuls les films réalisés dans des conditions amateurs pourront prendre 
part au concours. 

Les participants devront s'inscrire au moyen du bulletin d'inscription à télécharger sur le site du club ou à 
disposition au local en mentionnant expressément "Concours Interne CCG". 

Aucune finance d'inscription n'est demandée aux participants. 

Chaque auteur-réalisateur de film devra impérativement être présent le soir de la projection sans quoi 
son film ne pourra pas être pris en considération pour le décernement des prix. 

Exception possible pour les participants en ayant fait la demande expresse au président du club et à son 
acceptation dûment communiquée.  

Délai de remise des films et inscriptions 

Les films devront avoir été remis avec votre feuille d'inscription dûment remplie 

au plus tard le lundi 31 octobre 2014 

à René Wiedmer - 11bis, ch. de Pomone, 1228 Plan-les-Ouates - Tél. 022 771 40 11/ 079 753 34 43 

La fiche d'inscription peut également être trouvée sur le site internet du Caméra Club de Genève à 
l'adresse 

www.cameraclubgeneve.ch 

Supports acceptés 

Les films présentés peuvent être livrés sur les supports suivants : 

Disques DVD, Blu-ray, cassettes DV/HDV, Clé USB, disques durs externes, cartes SDHC. 

Sur chaque support devront être mentionnés le nom de l'auteur, son adresse, le titre du film, sa durée et 
son format. 

Les supports seront rendus aux propriétaires des films après le concours interne. 

Les films 

Les films comportant de scènes de violences, de sexe, des messages politiques ou racistes ne seront pas 
acceptés. 

La durée des films ne doit pas excéder 25 minutes, durée du générique comprise. 

Chaque participant peut proposer au maximum deux films sachant qu'un seul pourra être primé. 

Le CCG se réserve le droit de garder une copie des films présentés pour ses archives avec possibilité de les 
programmer lors de ses propres séances de projections non-lucratives ainsi que d'en utiliser des extraits 
sur son site internet. 

             (Suite en page 7) 
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CAMERA CLUB DE GENEVE 

REGLEMENT DU CONCOURS INTERNE 2014   (suite) 

 

Catégories 

Toutes les catégories de films sont acceptées (reportages, documentaires, fiction, animation, etc...). 

Jury 

Le jury est composé de trois personnes choisies par le Comité du CCG, connues pour leurs qualités diverses 
en rapport avec le concours et leur impartialité. 

Prix et récompenses 

Les prix suivants seront attribués par le Jury pour autant naturellement que celui-ci juge qu'ils soient attri-
buables : 

Prix de la meilleure image 

Prix du meilleur son 

Prix du meilleur montage 

Prix de la meilleure lumière 

Prix du meilleur commentaire 

Prix du Jury au meilleur film présenté, toutes catégories confondues. 

Outre ces prix, le public attribuera par votation son "Prix du Public" au film de son choix. 

Pour ce dernier prix, chaque spectateur recevra un bulletin de vote à son entrée dans la salle mais seule-
ment jusqu'au début des projections. Les spectateurs arrivant après le début des projections ne pourront 
pas voter. 

Les résultats du concours seront communiqués le soir même et publiés dans le Fondu Enchaîné du mois 
suivant. 

Les participants recevant ces prix auront la possibilité de présenter leurs films au Concours Régional de la 
Région 1, puis, en cas de promotion, au concours national de Swiss.Movie 

Le Comité peut en outre envoyer un ou plusieurs films de son choix au concours régional.  

 

        CAMERA CLUB DE GENEVE 

Comité : 
Urs Schwitter Président 
Arthur Wiederkehr Trésorier 
Thierry Spicher Animation et      
 publicité 
Maurice Michon Films réalisés 
 pour tiers 

Programmation des films: 
René Wiedmer 

Fondu Enchaîné : 
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann 

 

Animateurs de cours : 

René Wiedmer Final Cut Pro 7 
Thierry Spicher Final Cut Pro X 
Sorin Birstein Adobe Premiere Pro 
Gilbert Décourioux Casablanca 
 
Webmaster : 
Sorin Birstein 

www.cameraclub.ch 
Info.cameraclub@yahoo.com 



 8 

Caméra Club de Genève  
Feuille d'inscription pour le concours Interne CCG 2014 

 

A envoyer à :  René Wiedmer :  wiedpoch@bluewin.ch 

   Ch. de Pomone 11bis – 1228 Plan-les-Ouates 

 

Nom :     

Prénom :            Membre   

             Non membre 
Adresse : Rue/No 

  NP/Localité 

  Pays  

Téléphone :         

Adresse Email :  

Production :   

Réalisation :    

Images de :    

 

Titre du film :  

Durée :     minutes 

Support :  Cassette DV  DVD   Autres    
           

Format :  4:3    16:9   Autres 

 

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 téléchargeable sur notre site :      www.cameraclubgeneve.ch 


