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Une fois n'est pas coutume, Urs me laisse la plume pour l'édito de ce 

mois. 

Si le Fondu de février vous a tout révélé sur le tournage de La Nuit de l'Escalade et les 

réunions de projections nous ont fait voyager dans des trains inhabituels et voir des      

oiseaux de nos contrées et d'autres plus au nord, le mois de mars nous sera différent et 

assez varié dans sa conception. 

En effet, outre l'atelier Final Cut qui continue à monter le film du MDA (Mouvement de 

Aînés), ce mois terminera sa première semaine par le Festival Régional qui se tiendra 

cette année à Nyon. Le Caméra Club de Genève en sera le co-organisateur, responsable 

qu'il sera de la partie technique. Plusieurs de nos collègues présentent leurs films, ils    

apprécieront votre présence à cette manifestation. 

Les soirées de projections quant à elles seront consacrées, l'une à une soirée programmée 

par Raymond Brussino et l'autre, prendra une allure de projection conférence assurée par 

le réalisateur Daniel Wyss qui nous donnera quelques indices sur la conception des films 

documentaires. Ceci, dans la bonne lignée des soirées destinées à guider dans nos pas   

parfois hésitants de vidéastes amateurs. 

Je ne peux que vous recommander de participer à ces diverses manifestations du mois de 

mars dont vous trouverez tous les détails dans les pages du présent journal dont je vous 

souhaite une très bonne et attentive lecture. Et si votre chemin passe par la Poste, profitez

-en pour régler votre cotisation de 2015 !  

 

     Gilbert Rossmann 

               Corédacteur 
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PROGRAMME 
Mars 2015 

 
Mardi 3 Atelier Final Cut Pro 7 et X  20h30 à 22h00 

   René Wiedmer et Thierry Spicher 

 

Samedi 7 FESTIVAL ROMAND de swiss.movie à Nyon 09h00 - 12h00 

             (Concours régional)   Voir page 3  14h00 - 18h00 

 

Mardi 10 Soirée "Brussino"  20h30 à 22h00 

  Tous sur la Seine  

  150 ans : ça se fête 

 

Mardi 24 Soirée Conférence                 Voir page 5  20h30 à 22h00 

   Daniel Wyss  

   Cinéaste documentaire 
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Mardi 24 mars 2015 - DANIEL WYSS 

 

Cette réunion sera un peu particulière en ce sens qu'elle sera     

animée par le réalisateur DANIEL WYSS. 

Né à Quito en Equateur en 1978, il vit depuis 1991 à Lausanne 

où il travaille entre autres en tant que réalisateur. 

Après avoir étudié deux ans l'histoire et l'esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne, il travaille comme 

monteur et caméraman pour le Service Audiovisuel de l'EPFL. 

En parallèle, il réalise plusieurs court-métrages ainsi que des émission "Dema" sur TVRL 

avant de passer au documentaire. 

Depuis 2002, il est chargé de cours à l'atelier multimédia de Mobilet' (motivation pour les 

jeunes au chômage). 

En 2004, il rejoint l'association Climage qui est un collectif de réalisateur indépendant. 

 

 

FESTIVAL ROMAND 

swiss.movie à Nyon - Région 1 

 

Samedi 7 mars aura lieu le concours régional que le 
CCVN (Club Ciné Vidéo Nyon) organise cette année 

conjointement avec le CCG à l'Usine à Gaz de Nyon (rue César-Soulié 1). 

Il s'agit, comme son nom ne l'indique pas précisément, du "deuxième étage" dans le domaine des con-
cours vidéo de Suisse. Notre concours interne ayant eu le 11 novembre dernier, les films primés seront 
présentés à Nyon avec ceux des cantons romands et du Tessin. 

La manifestation aura donc lieu dans l'Usine à Gaz située près du débarcadère, en face du restaurant 
"O" Les Terrasses du Lac. 

Elle débutera à 9 heures par un café croissants, les projections suivront jusqu'à midi. 

Pour ceux qui le désirent, mais il faut faire vite, ils peuvent participer au repas qui sera organisé au   
restaurant précité moyennant réservation obligatoire jusqu'au 1er mars auprès de Esther Bailly,       
présidente du CCVN, soit par tél. 079 692 42 49, soit par email  bally.chris.esther@bluewin.ch . 

Au menu : 

Féra à la plancha, légumes et mousseline de pomme de terre, salade verte, carafe d'eau Frs 24,-- 

Dessert Cheesecake Frs 5,-- 

Après la pause de midi, les projections reprendront dès 14h00 jusque vers 17h00. 

Le jury, contrairement à celui de Genève, aura visionné les films et pris ses décision à l'avance, ce qui 
permettra communiquer les résultats dès 17h15 déjà. 

Venez nombreux soutenir les candidats et découvrir les œuvres de nos collègues des autres clubs.  

 

           La Rédaction 
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HIP HIP HIP HUPPI ! 

 

Mardi 27 janvier dernier le comité a eu l'heureuse initiative de demander à 
Dominique Huppi de bien vouloir faire une analyse sur les réalisations qui ont 
été projetées au dernier concours interne. Certains auteurs se sont volontiers présentés avec leurs films, 
impatients de connaître ce qu'un professionnel pense de leur chef-d'œuvre. Dominique qui manie le 
verbe avec psychologie a su parfaitement faire ressortir les qualités comme les faiblesses de chacun des 
films. 

Il a mis le doigt sur les principales faiblesses des Vidéastes Amateurs à savoir qu'en premier lieu un film 
s'écrit, qu'il est indispensable qu'une introduction, un déroulement, une conclusion ou une chute fasse 
partie intégrante de la réalisation. 

Bien souvent l'on entend un vidéaste, auquel l'on demande se qu'il tourne, répondre : - C'est pour voir ce 
que ça donne ?  

Et bien cette fois nous en avons eu la réponse, cela ne donne jamais un bon film ! En vacance un petit   
carnet de 11x7 cm. qui entre très facilement dans une poche de chemise est très pratique pour prendre 
des notes si vous n'oubliez pas le stylo... Ainsi vous pouvez déjà noter au départ ce que vous voulez    
montrer, noter vos prises de vues afin de ne pas oublier les liaisons ainsi que les contrechamps et si vous 
êtes en famille et entre amis se servir d'eux comme acteurs et non en qualité de touristes qui font de   
petits signes à la caméra. N'oubliez pas qu'un gros plan est toujours suggestif et donne du rythme à votre 
enregistrement, oui nous ne filmons plus, nous enregistrons sur fichier informatique avec notre             
caméscope et avons quitté le statut de cinéaste pour acquérir celui de vidéaste-cadreur ! 

Le 24 mars prochain j'aurais le plaisir de vous présenter deux réalisations qui ont essayés de suivre          
les conseils de Dominique, venez nombreux, votre opinion compte beaucoup pour moi... Et surtout le 
verre de l'amitié qui suit nos séances. 

Le Caméra club avance, avancez avec. 

         Raymond BRUSSINO 

 

Annonce prochaines manifestations : 
 
Mardi 14 avril Trucages et gags  

Mardi 26 mai Assemblée Générale  

Jeudi 28 mai Invitation du CCG par nos amis du CCA d'Annecy 

Mardi 16 juin A midi Repas de fin d'année chez Michelle Constantin  

Samedi 27 juin Festival national swiss-movie à Brugg  
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L E   R Ê V E 
 

Dring…      Drring…     Drrrring…     Drrrrinnng ! 
Allôôôôô ? 

Hi ! Je suis bien chez Gilbert Rossmann ? 

…  Ouais, …  c'est qui ? 

Salut Gil, c'est Steven ? 

Ah ! Quel Steven ? 

Steven : E.T., Les Dents de la Mer, Men in Black, Jurassic Parc, Tintin en 3D ? Transformers, ça ne te dit rien ? 

Heu…, non. 

OK, forget. Gil, Woody m'a dit que tu étais le meilleur éclairagiste et le plus rapide pour résoudre les mille et un   

problèmes que nous rencontrons tous les jours sur les lieux de tournages et comme tu le sais le temps c'est de     

l'argent, donc…  

C'est qui Woody ?  

 

 

Tu en connais beaucoup toi des Woody qui font du cinéma depuis 1965 : Annie Hall, Manhattan, Blue Jasmine, et 

j'en passe. Il joue même de la clarinette comme toi ! Come on man, je vois, tu me fais marcher. 

Look chap, Woody, Clint et moi allons tourner une fantastique movie sur la… 

Qui c'est Clint ? 

Clint ? Tu ne connais pas Clint : L'Inspecteur Harry, The Blues, Mystic River, Million Dollar Ba-

by, Invictus ? 

Heu… non, pas non plus. 

Ok, ok, ok, je vois que tu fais monter les enchères. C'est dans la tradition de Hollywood, n'est-ce 

pas ? 

J'aimerais que tu travailles pour moi sur ce film, disons avec un cachet de US$ 100'000.-, ok ? 

Un cachet de quoi ? 

Oh non, décidément tu es un dur à cuire, mais j'aime ça. Laisse tomber le cachet et parlons d'association, je suis prêt 

à t'allouer, disons 10 %, ten percent, sur toutes les ventes, royalties, merchandising…. 

Gilbert,    Gilbeert,    Gilbeeert,    GILBEEEERT !!! 
T'entends pas le téléphone, tu ne peux pas répondre ? Je suis en train de me laver les 

cheveux ? 

……. 

Ben quoi, on peut rêver ! 

        

 

 

    Treblig N'amssor 
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Comité : 
Urs Schwitter Président 
Arthur Wiederkehr Trésorier 
Thierry Spicher Animation et      
 publicité 
 
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 

 

CAMERA CLUB DE GENEVE 

N'oubliez pas les coti!! 
Petite piqûre de rappel pour les cotisations 2015 à verser à votre plus proche convenance. 

C'est la principale source fixe de revenus du Caméra Club de Genève et celle qui lui permet de 
faire face à ses dépenses courantes et autres. 

Afin d'éviter des frais de transferts, il vous recommande d'effectuer votre versement en            
privilégiant le virement postal ou bancaire au simple versement postal. 

Coordonnées du CCG à Postfinance SA : 

CCP 17-236315-4    

ou   IBAN N° CH85 0900 0000 1723 6315 4    

ou encore BIC : POFICHBEXXX, CLEARING N° 0900 

Vous trouverez tous les détails sur le montant à payer selon votre qualité de membre sur le site 
du CCG que vous ne manquerez pas de visiter à cette occasion. Voir sous "A propos du Club". 

Un grand merci par avance. 

P.S. : En dernier recours, pour ceux qui le désirent vraiment, et seulement sur demande           
expresse, Urs tient à votre disposition "une liasse" de bulletins de versement postaux. 

Visite de la RTS 
En dernière heure et juste avant de boucler cette édition, on nous 

signale : 
 

que le groupe Casablanca a organisé une visite de la Tour de la TV à Genève 
(20, quai Ernest-Ansermet) 

le  jeudi 19 mars 2015 à 14h00 

Pour prendre part à cette visite qui devrait durer environ 1 heure et demie, il 
y a lieu de prendre contact avec Jean-Spaeth 022 757 45 85. 
 

Attention, n'attendez pas, les places sont limitées !   
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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 :   en minutes 

Support :  Clé USB      Cartes SDHC               Disque dur externe    

           

Format :           4:3          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 


