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EDITORIAL
Plusieurs membres du Caméra Club d’Annecy nous ont rendu visite le mardi 14 octobre 2014. Georges
Carron nous a présenté un programme de films très beaux et également fort intéressants. Nous avons eu
beaucoup de plaisir de voir les œuvres de nos amis français et de partager un verre d’amitié avec eux
après les projections. Vous trouverez un compte rendu de cette soirée en page 7.
René Wiedmer et son équipe continuent les tournages du film « La nuit de l’Escalade ». Le programme de
leurs séances en novembre et décembre 2014 est bien chargé et les occupera plusieurs jours (nuits !)
jusqu’à Noël. Ils travaillent toujours avec une bonne précision et beaucoup d’ambition.
Je vous rappelle que le Concours interne prévu pour le mardi 11 novembre 2014 débutera à 20h00 au lieu
de 20h30. Les films seront jugés selon plusieurs critères et aspects par l’équipe du jury qui sera dirigée par
Dominique Huppi que nous accueillons toujours avec beaucoup de plaisir. Nous nous réjouissons de voir
vos beaux films. Je souhaite un succès mérité aux auteurs participant à cet événement.
Par ailleurs je vous recommande vivement de participer au Forum Romand le samedi 22 novembre 2014,
organisé par le Club d’Estavayer et par Swiss.Movie, qui sera animé par le cinéaste talentueux Daniel
Wyss, documentariste.
Le Festival Romand de Swiss.Movie se tiendra à Nyon le samedi 7 mars 2015 et sera organisé par les clubs
CCVN et CCG. Nous espérons que plusieurs membres de Genève pourront y présenter leurs films suite à
notre concours interne.
Vous pouvez toujours vous inscrire auprès de notre membre du comité Maurice Michon pour les
tournages des activités du Mouvement des aînés. Les participants de nos ateliers Final Cut s’occupent du
montage de ce film.
Et comme d'habitude, vos films sont bienvenus aux soirées de projections et je vous prie de bien vouloir
les inscrire auprès de René Wiedmer.

Urs Schwitter
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PROGRAMME
Novembre 2014
Mardi

4

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30 à 22h00
René Wiedmer et
Thierry Spicher

Mardi

11

CONCOURS INTERNE DU CCG 2014

20h00 à ??

Présentation des films des participants
Vote du public et résultats communiqués par le Jury
Le soir même.
Mardi

25

PROJECTIONS
- LA DIFUNTA CORREA

20h30 à 22h00
Marie-José et
René Wiedmer

19 min.

Même si aujourd’hui la défunte Correa ne meurt plus de soif, il faut
constamment rappeler que «L'eau potable est rare, qu’il faut
l’utiliser avec modération sans la gaspiller ».
Des cris qui malheureusement se perdent encore trop souvent
dans le désert.

- Danses du Chili

Urs Schwitter

- Sumpango

Jean-Claude Pasquier
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Le Concours Interne annuel du Caméra Club de Genève
Si vous ne participez pas, assistez à la projection des films du concours.
En rappel, la version 2014 de notre concours interne aura lieu Mardi 11 novembre dans notre local du Moulin à Poivre.
La séance débutera à 20h00 précises. Nous comptons sur une participation importante des membres du club, il s'agit de
ne pas manquer les derniers chefs d'œuvres de nos collègues, la plupart en première diffusion mondiale, ne l'oublions
pas !
Comme déjà dit, pour 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 première projection. Toute personne arrivant après l'extinction de lumière
ne pourra plus voter. La raison en est que le Comité souhaite que chaque film puisse recevoir une appréciation et doit
pour cela être vu en entier.
Le Jury se composera de trois personnes :
Dominique HUPPI président
Luc BUSCARLET et
Madame Micheline DANIELEWICZ
Pour tous les autres détails, prière de vous référer au règlement que vous trouverez sur le site du Club.
Les films devront avoir été remis à René Wiedmer avec la feuille d'inscription dûment remplie
au plus tard le lundi 31 octobre 2014
11bis, ch. de Pomone, 1228 Plan-les-Ouates (tél. 022 771 40 11 / 079 753 34 43.
Mais il se peut que dans sa grande mansuétude, le Comité accepte encore quelques films après ce délai, cela dépendra
du nombre de films déjà inscrits, mais ce délai ne saurait être reporté que de quelques jours au plus.
La fiche d'inscription peut être remplie directement en allant sur le site du club, elle peut être imprimée avant d'être
envoyée directement par internet. Des fiches sont également disponibles au local lors des réunions.
Et rappelez-vous qu'un film doit, quelque-soi sa catégorie, suivre un scénario, un fil rouge. Il doit avoir un début et une
fin. C'est une histoire que vous racontez.
Pour ce qui concerne le règlement du concours, comme déjà dit, la nouveauté sera cette année qu'il y aura attribution
de prix par catégorie (image, son, montage, etc…) mais il faut rappeler que sa tâche principale restera naturellement de
nommer les films qui seront envoyés au Festival régional de Nyon, ceci indépendamment de prix individuels attribués.

Le Comité

Dernières nouvelles
Jean-Claude Pasquier présentera son film

"Les Barriletes à Sumpango"
Lundi 24 novembre à 14h30 au CAD (Centre d'animations pour retraités)
22, rte de la Chapelle - 1212 Grand-Lancy
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Concours Interne du CCG - Mardi 11 novembre 2014
Interview de Dominique Huppi, président du Jury
Le Fondu Enchaîné : Dominique Huppi, pour la deuxième fois vous allez présider le
Jury chargé d'attribuer les divers prix qui récompenseront les participants au Concours
Interne du Caméra Club de Genève. Est-ce devenu un nouveau passe-temps pour vous ?
Dominique Huppi : C'est en tout cas devenu excellent moment de découvertes et de
rencontres que je retrouve chaque année avec plaisir...Jamais deux sans trois!!!
LFE : Dans quelle mesure votre profession de journaliste et de réalisateur TV vous aide-t-elle dans cette fonction ?
DH : Ma fonction de producteur à la RTS consistait principalement à analyser les différents éléments d'un reportage
avant son passage à l'antenne. C'est exactement ainsi que je vois ma tâche au sein du jury - le passage à l'antenne en
moins!! Mon expérience est donc pour moi une aide très utile.
LFE : Connaissez-vous les deux autres membres du Jury : Micheline Danielevicz et Luc Buscalet ?
DH : J'ai travaillé à la RTS avec Micheline et j'ai déjà participé à un jury avec Luc Buscalet. Je les connais donc bien
et j'apprécie beaucoup leur professionnalisme. Je trouve que ce jury est bien équilibré, chaque membre ayant des
expériences et des qualités différentes qui se complètent parfaitement.
LFE : A votre avis, quelles qualités attend-on des membres d'un Jury ?
DH : Qu'il soit impartial bien sûr, et que ses qualités et son expérience en matière de film soient reconnus par les
concurrents
LFE : L'on peut imaginer qu'il y ait divergences de vues entre les divers membres du Jury. Comment allez-vous régler
ces éventuels futurs "conflits" ?
DH : Comme pour tout ce qui se fait en Suisse, par le compromis ! Et dans le respect des avis de chacun.
LFE : Trois personnes pour juger les films du CCG, est-ce suffisant ?
DH : C'est plus à mon avis les qualités et la diversité des membres du jury que leur nombre qui importe. Et à trois, on
évite les trop longues discussions!
LFE : Que pensez-vous des diverses modification intervenues cette année, en particulier l'abandon des prix pour les
1er, 2ème film, etc… au profit de prix attribués à diverses qualités desdits films (son, éclairage, commentaire, etc…) ?
DH : Je pense que c'est très positif. L'une des difficultés rencontrées par les jurys, c'est de juger un film dont le
scénario et le montage, par exemple, sont excellents, mais dont la qualité technique ou le commentaire laissent à
désirer. Que faut-il privilégier? Avec ce nouveau règlement, la question ne se pose plus.
LFE : Une dernière question, ou plutôt une petite requête entre nous. J'ai personnellement inscrit un film à ce
concours, vous serait-il possible de dire un mot en ma faveur à vos collègues ?
DH : CETTE INTERVIEW EST TERMINÉE !
LFE : ! ! ! (Je suis sûr qu'avec une bouteille de champ il aurait craqué…)
La rédaction du Fondu
Gilbert Rossmann
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Une équipe restreinte du tournage du film "La Nuit de l'Escalade"
survole la ville de nuit !
L'action : Le temps est clair et dégagé. La ville est calme, tout au plus quelques
personnes réveillées en sursaut déambules dans les rues. Nous assistons, les yeux
ébahis à cette vue silencieuse, de haut, comme
des imposteurs voire des inquisiteurs.
Honteux, même pas !
Les faits : Un samedi matin d'octobre, une équipe
restreinte formée de René, Thierry, Urs, Maurice
et Gilbert se rend à la Maison Tavel ouverte pour
nous sur autorisation spéciale pour nous permettre de filmer le relief Magnin,
maquette montrant la ville de Genève en son état de 1850.
Un peu d'imagination et nous sommes dans l'ambiance, il suffit d'éteindre les
lumières, placer une mandarine (projecteur de lumière) simulant la lune (ndlr : au fait, y en avait-il une le soir de
l'Escalade ?) et nous y voilà.
Mais auparavant, il fallut installer le matériel. Deux grandes nouveautés à ce sujet :
Une grue que Thierry a achetée lors de l'un de ses derniers voyages et un téléphérique
construit tout exprès par Gilbert. Quoi de plus logique,
Genève connaît les grues depuis des années et le
téléphérique du Salève faisait des jaloux depuis
longtemps. Le CCG a remédié à tout cela en couvrant la
ville de ses deux nouvelles attractions, du moins pour
un matin.
La grue installée virevolte au-dessus de la cathédrale tandis que Gilbert et Maurice
tendent un câble d'une poutre à l'autre et stabilisent le fil avec au moyen de cordes
perpendiculaires. On se demande si un funambule va passer par là. Vient le moment tant attendu de mettre en place
le téléphérique, lequel supportera la caméra tractée manuellement par un câble et survolera Genève, tout en
filmant. Bluffant comme on dit maintenant.
Aux dernières nouvelles, il semble que l'exercice devra être refait, des questions d'éclairage et de régularité du
mouvement en seraient la cause. Mais dans l'intervalle, rien ne vous empêche de vous rendre à la Maison Tavel et
d'en faire la visite, gratuite, de bas en haut et de haut en bas, le tout est très intéressant.

Gilbert Rossmann
Téléphériste *)

*) Je sais, le mot n'existe pas encore mais je l'invente pour
l'occasion, ce sera ma maigre **) contribution à la langue
française.
**) Je ne serai néanmoins pas nommé à l'Académie, ils n'ont pas
trouvé d'habit vert à ma taille !
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VENTE de matériel

(rappel !)

Mardi 9 décembre 2014
Lors de notre dernière séance de projections de l'année, dédiée par ailleurs à l'Escalade, nous organiserons 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 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.
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.

Info de dernière heure
En 2015, le Concours Romand et Tessinois (région 2) aura lieu le samedi 7 mars 2015 à Nyon, à l'Usine à Gaz
Pour cette édition le CCG collaborera avec le Club Ciné Vidéo de Nyon (CCVN). Nous nous occuperons de la partie
technique.
Date à retenir, en particulier pour les prochains lauréats du Concours Interne. Mais les autres membres sont les
bienvenus pour les soutenir.
Toutes les information détaillées vous seront communiquées en temps voulu.

Urs Schwit
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LES ANNÉCIENS DÉBARQUENT
AU CCG
Cette fois-ci les savoyards n'ont pas été refoulés comme en 1602. Et pourtant, une dizaine d'entre eux ont fait
irruption dans notre local mardi 14 mais pour nous montrer des films de leur cru qui ont ravis la quinzaine de
"Genevoués" que nous étions.
Début et fin de soirée avec une verrée que notre président Urs Schwitter a offert au nom du CCG et naturellement,
comme le veut la tradition, projections de films que nos amis du CCA avaient apportés dans leur valises, ou plutôt
devrais-je dire sur un disque dur multimédia que George Carron avait préparé tout spécialement à notre attention,
avec jingle de présentation entre chaque film, du très beau travail.
Pour mémoire, nous avons vu :
Présentation de la Ville d'Annecy, du CCA
Le Baptême de Michael-Angelo de Ch. Lavilla. Un baptême à la grecque, probablement traumatisant pour le bébé.
Glacé de Georges Carron. Quelques vues du port d'Yvoire de cet hiver glacé mémorable.
La Vache Laitière de Jean Pichon. Film que ce dernier a réalisé pour sa fille et qu'il nous avait d'ailleurs déjà
présenté antérieurement.
Ultra Grand Format de G. Carron. Relate l'épopée de deux passionnés de photographie sur grand format (40 x 60
cm si j'ai bien noté) et qui avait pris pour sujet, les feux d'artifice d'Annecy.
A la Croisée des Chemins de C. Marcellin. L'histoire du refuge de la Croix du Bonhomme (excellent).
Lumière et couleurs de G. Carron. Animation musicale en couleurs.
Quel Futur de G. Carron. C'était son premier reportage. La mode vue par les écolos et récupérateurs de matières
diverses.
Le Message de JP. Hauteroche. Mise en images du poème éponyme de Jean Prévert.
Excellente soirée donc, conviviale, et qui sera probablement suivie au printemps prochain d'une invitation du CCG
par le CCA sur "leurs terres". Nous aurons ainsi l'occasion à notre tour de leur montrer nos œuvres.
Gilbert Rossmann
P.S. : Georges Carron nous communique son pseudo sur YouTube. Une fois sur ce site, tapez "Martin0111000".
Je vous invite à aller voir ses productions de grande qualité dont un extrait de son dernier film sur l'Ouzbékistan
dont il est revenu il y a peu.

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 :

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 téléchargeables sur notre site :

www.cameraclubgeneve.ch
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