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EDITORIAL
Notre club a appris la triste nouvelle du décès de notre ami et ancien président Bernard Schmidt le 18 mars 2015 dans
sa 82ème année. Nous sommes tristes et exprimons notre sincère sympathie à la famille de Bernard. Il avait encore
participé avec son film « Les Bergers de l’Ile de Krk » au concours interne 2014 et participé aux réunions du club
jusqu’à la fin de l’année dernière. Son film a également été présenté au Festival Romand à Nyon. Nous garderons un
bon souvenir de notre ami Bernard. Plusieurs membres du CCG ont assisté à la cérémonie religieuse le mardi 24 mars
qui a eu lieu au Temple de Chêne-Bougeries.

J’aimerais féliciter Marie-José Wiedmer pour sa médaille d’argent au Festival Romand le samedi 7 mars 2015 à Nyon
pour sont très beau film « Münster-Geschinen, mit dem Pinsel entdecken ». Le CCVN et le CCG ont organisé ensemble
ce festival bien réussi. Vous trouverez dans cette édition plusieurs articles à ce sujet.
Jeudi 19 mars Jean Spaeth a de son côté organisé dans le cadre du groupe Casablanca une visite de la RTS. Ce regard
derrière les coulisses et sur les ateliers de la télévision était très intéressant et instructif. Nous avons même pu visiter
le studio des sports et avons pu admirer la magnifique vue de Genève depuis le restaurant au 16 e étage.

Mardi 24, Daniel Wyss, jeune cinéaste professionnel, a animé la soirée sur le thème du film documentaire. En bon
orateur il nous a présenté sa manière de travailler avec des extraits de ses réalisations. Il nous a expliqué d’une
manière très vivante les points à respecter et les contraintes à accepter pour filmer des moments de grandes
émotions et des évènements qui ne peuvent pas être préparés, voir imposés, lors du tournage d’un film
documentaire. Ces moments extraordinaires émerveillent les spectateurs et donnent au film une note vivante. Les
membres présents du club ont beaucoup apprécié l’exposé de Daniel.
L’équipe de tournage du CCG du film « La Nuit de l’Escalade » sous la direction René Wiedmer, Thierry Spicher et
Gilbert Rossmann, fera encore quelques prises de vue ces prochains jours et terminera ainsi le tournage de ce film.
Ils ont fait un très grand travail et je sais que plusieurs d’entre vous ont pu assister aux tournages de ce projet
ambitieux.
Nous avons également de bonnes nouvelles sous la forme de recrues récentes. Mademoiselle Solange de Blas et
monsieur Emmanuel Maître sont des vidéastes qui s’intéressent surtout au montage de leurs films et aimeraient en
apprendre plus. Ils sont venus à notre soirée du mardi 24 mars et ont exprimé leur souhait de participer à nos ateliers
Final Cut Pro 7 et X. Ce succès est le fruit du travail de René Wiedmer et Thierry Spicher qui animent très bien ces
ateliers.
Mademoiselle Lucie Levasseur, jeune cinéaste, était également présente à la soirée du 24 mars. Elle a réalisé le
montage du film sur Johnny « le désossé » qui a été projeté vendredi 27 écoulé dans la salle du « Moulin à Poivre ».
Le Caméra Club de Genève souhaite la bienvenue à toutes ces nouvelles personnes qui envisagent de perfectionner
leurs compétences dans la réalisation et le montage de films.
Urs Schwitter
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PROGRAMME
Avril 2015

Mardi

7

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30 à 22h00

René Wiedmer et
Thierry Spicher

Mardi

Mardi

14

28

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

Soirée Humour—Trucages et Gags
Avec des films de

Pierre Annen, Raymond Brussino,
Paul-Emile Müller, Jean Spaeth,
Gilbert Rossmann, Thierry Spicher
et René Wiedmer

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

De quelques films primés du Concours régional de Nyon 2015
Suivi d’un débriefing sur les positions (bizarres) de SWISS.MOVIE
suite au Festival Romand de Nyon 2015

Mercredi 29

ANNULATION de la soirée prévue par le CAPM
(Club d’Activités Photo Meyrin) Une nouvelle date sera fixée ultérieurement.

www.cameraclubgeneve.ch
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Ils jettent l’éponge !
Cela fait quelques années que ça couvait (couvait du verbe couver, pas celui du berceau de l’absinthe).
Mais depuis quelques mois tout a été intensifié et plus particulièrement samedi 7 mars lors de la clôture du festival
régional qui s’est tenu à Nyon.

Les critiques n’ont pas manqué en ce qui concerne la sélection des films prétendant à un titre au niveau national qui
faisaient d’ailleurs suite à d’autres plus anciennes qui n’avaient jamais reçu de réponses à des questions posées par
certains membres du CCG.
Il n’en a pas fallu plus à nos amis d’outre Sarine, responsables au niveau national pour jeter l’éponge après avoir eu vent
des positions genevoises par l’intermédiaire de lanceurs d’alertes plus ou moins bien intentionnés.
En effet, selon un communiqué reçu ces derniers jours, ces derniers ont décidé de démissionner en bloc et de
transmettre unilatéralement leurs attributions, fonctions et responsabilités aux Genevois avec, comme cahier des
charges, de remettre sur pied une organisation digne de ce (leur) nom et afin de voir de quoi ils (donc nous) sont
(sommes) capables.
Ne faisant ni une, ni deux, des membres influents du CCG ont repris la balle au vol et accepté le défi. Nul ne sait encore
si Roger Federer sera sollicité comme coach pour ce qui est de la balle mais nos enfants, de la balle également, sauront
sans doute se démener pour démontrer leurs talents.

Un Comité Extraordinaire a donc immédiatement été mis sur pied. Il comprendra naturellement notre président,
comme leader maximo, puisqu’il faudra bien avoir un contact bilingue pour assurer la transition et, quant aux autres
membres pressentis et qui ont d’ores et déjà accepté leurs nouvelles fonctions, citons :
René Wiedmer

Balayeur en chef des idées anciennes

Michèle Constantin

Organisatrice des apéritifs dinatoires

Jean-Claude Pasquier

Responsable des contacts avec la Suisse allemande (son absence de
connaissance du dialecte devrait éviter tous conflits)

Mais il y reste encore des postes à pourvoir d’où cet appel que nous lançons ici même.
Il s’agit principalement des dicastères suivants :
Receveur des cotisations (avec pour tâche de déceler tout éventuel blanchiment d’argent)

Planificateur des réunions du comité (organisation des lieux, repas, boissons, attractions, etc…)
Organisateur de tous les concours (désormais sous son égide exclusive : Internes, régionaux et national)
Mais il y en aura pour tout le monde puisque d’autres postes seront créés lors des premières séances du Comité qui ne
devrait pas tarder à se réunir ces prochains jours. Les soumissions sont à adresser à Urs Schwitter.
Voilà tout ce que l’on peut dire pour le moment en l’état actuel de nos connaissances. Et comme on dit à la TV, affaire à
suivre.

La Rédaction
(qui se verra peut-être confier celle du journal national que nous ne
manquerons pas de nommer Schwitz FILM NEWS
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Bernard Schmidt nous a quittés.

Notre ancien président et ami nous a quitté après un séjour
aux Grangettes, suite à une maladie qui l’a emporté. Il y
a vingt ans, Bernard entrait dans notre société. Il s'y était très
vite fait des amis car c'était un homme de contact, qui aimait
le cinéma et ne refusait jamais de se dévouer ainsi, au cours
des années 90, il accéda à la présidence succédant à Francis
Magnin. Ancien Conseiller Communal de la commune de
Chêne-Bourg, son lieu de domicile, il a su nous faire profiter
de ses relations.
Bernard aimait passer ses vacances en Croatie, pays d'origine
de son épouse, et je le vois encore chaque année avant son départ au mois de juin, à la Halle de
Rive, venir se ravitailler d'un nombre impressionnant de sachets de l'excellente fondue de
notre ami Jean-Charles Wagnon.
Jouant de malchance, il a souvent été hospitalisé juste avant de partir dans ce pays qu'il
affectionnait particulièrement mais il s'en était toujours très vite remis vu son tempérament de
battant et son caractère optimiste. Lorsque je me hasardais au chemin de la Gravière, il ne
manquait jamais d'ouvrir une bouteille d'un fameux vin alsacien et c'est ainsi que nous trinquions
à ses origines.
Il avait profité, à l'occasion de ses vacances, de réaliser un petit reportage titré : " Les Bergers de
l'île de Krk" réalisation qui a eu un certain succès auprès du public de notre dernier Festival
Régional qui s’est déroulé à Nyon en ce début du mois de mars. Déjà affaibli à cette date, il n'était
pas présent, c'était certainement une façon involontaire de nous dire au revoir.
Merci Bernard pour ton passage constructif au CCG.
Il est parti quelques jours avant de fêter ses 84 ans. Dans son jardin, quelques fleurs sont venues
le saluer. A toute sa famille va notre sympathie émue.
Raymond BRUSSINO

Le Comité du Caméra Club de Genève ainsi que ses membres présentent leurs
sincères condoléances à l’épouse et la famille de Bernard.
Ils garderont un excellent souvenir de leur ancien président et ami vidéaste
encore en pleine activité récemment.
Urs Schwitter, président du CCG

www.cameraclubgeneve.ch
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Le Concours Régional...
… s’est déroulé à l’Usine à Gaz de Nyon samedi 7 mars 2015.

Cette année, vingt-trois films ont été présentés. Le jury, composé de Michel Juillerat, Gérard Steinhauer et
Alain Wenker a attribué une médaille d’or, trois d’argent et cinq de bronze.
Voici les résultats de ce concours qui, rappelons-le, remet à chaque participant un diplôme qui n’est, ni plus
ni moins qu’un certificat de participation.

Médaille d’Or
Bernard WENKER, CCVE avec IMAGIN’AIR

Médailles d’Argent
Mohamed ABAS, CCVE avec MON RÉCIT
Marie-José WIEDMER, CCG avec MIT DEM PINSEL

Régis ETIENNE, CCVE avec LA ST-JACQUES DE OUISTREHAM

Médailles de Bronze
Philippe SCHAFFTER, CC-Jura avec TTC
Claude BUSSARD, CCVN avec LE SAXOPHONISTE
Georges LOSEY, CCVE avec SEPTEMBRE PICTURAL
Léa Célestine BERNASCONI, CCVE avec LE SPECTACLE DOIT CONTINUER
Ernest MAURON et Ayan ABBEY, FRI-Movie avec LA PASSION DE JEAN-PIERRE

La présidente du club de Nyon, Ester Bally, a en outre communiqué le nom des films qui seront présentés au
Festival National de swiss-movie, mais par un Jury différent de celui de Nyon :
TTC de Philippe SCHAFFTER
MON RÉCIT de Mohamed ABAS
UNE VIE de Raymond BRUSSINO
IMAGIN‘AIR de Bernard WENKER
LE SAXOPHONISTE de Claude BUSSARD
SEPTEMBRE PICTURAL de Georges LOSEY
LE COMBAT DE ROBERT de Alain DIZERENS

LA PASSION DE JEAN-PIERRE de Ernest MAURON et Yvan ABBEY
Quant au prix du public, il a été attribué à Régis ETIENNE pour LA ST-JACQUES DE OUISTREHAM.
A lire dans les pages de ce numéro, les commentaires de ce concours que se sont partagés : Raymond
Brussino, Paul-Emile Müller, Thierry Spicher et René Wiedmer.
Encore un grand merci au Club Ciné Vidéo de Nyon qui a organisé cette manifestation et dont on pu voir les
membres très occupés durant toute cette journée. La technique était assurée par le CCG, René Wiedmer et
Thierry Spicher.

La Rédaction
N.B. : Les résultats dans ces listes sont donnés dans un ordre esthétique de mise en page, pourquoi pas ?

www.cameraclubgeneve.ch

5

FONDU ENCHAÎNÉ - Avril 2015

De l’argent pour Marie-Jo et "Une Vie" pour Brugg !
Excellente journée ensoleillée, à l'extérieur comme à l'intérieur, pour admirer 23 œuvres de Vidéastes venus de
Romandie pour décrocher un diplôme ou une médaille à l'Usine à gaz de Nyon avec des réalisations qui n'ont pas fait
exploser l'écran !
Je ne m'arrêterais que sur le palmarès intéressant des Genevois vu que notre ami Thierry vous renseignera sur la
manifestation.
Notre regretté Bernard Schmidt s'offre un diplôme avec "Les Bergers de l'Ile de KrK", les règles cinématographiques
n'ayant pas
spécialement été respectées et la faiblesse de montage ont été relevés, toutefois le public a bien
apprécié ce film.
Avec "Aurora Boréalis" Thierry Spicher reçoit aussi un diplôme, les jurés lui ayant reproché que seul 10% du titre est
représenté parmi ses très belles images.
En revanche, ce sont les images d'une qualité très discutable qui ont amené Paul-Emile Muller à recevoir aussi un
diplôme avec "Sur les routes de France". Toutefois il faut relever que le public a bien aimé et l'a démontré par ses
applaudissements.
Le côté humain ne semble pas plaire à des jurés qui se veulent modernes mais résonnent comme en 1930. Maurice
Michon méritait mieux qu'un diplôme avec "Les Tomates de Roumanie" même si l'on pouvait relever quelques
faiblesses dans sa réalisation... L'encouragement, Messieurs les jurés, vous en faites quoi ?
Quant à votre serviteur, croyez-le, il se passe volontiers d'encouragement, cela fait 55 ans qu’il subit le copinage des
jurés.

Bien qu'il accepte avec plaisir son diplôme pour "Une Vie" et éclate de rire lorsqu'il apprend que son film a été retenu
pour le "National" par des Jurés qui ont totalement désavoués les potes de la Romandie... Il a donc l'impression que
Swiss-Movie s'enfonce de plus en plus.
Heureusement, Marie-José Wiedmer est reconnue à sa juste valeur et reçoit une médaille d'Argent pour un titre bien
français : " MIT DEM PINSEL " un film dont les sous-titres en langue française ont fait vibrer l'écran. Une médaille très
méritée et arrosée par une coupe de Champagne offerte par la présidente du Club Nyonnais co/organisateur avec le
CCG de cette manifestation fort réussie.
Et l'Or, me direz-vous ? Et bien c'est Bernard Wenker, du CCVE, fils de l'un des Jurés, qui est reparti avec la suprême
distinction de ce concours, une médaille absolument méritée car c'est le seul film, sur les 23 présentés, qui se trouvait
dans la technique actuelle et surtout qui respectait les règles cinématographiques que l'on est en droit d'exiger d'un
amateur digne de ce nom.
Signalons encore que cette distribution de récompenses a été dirigée par Michel Juillerat, président du Jury, dont le
look était très proche d'un SDF... Osons espérer qu'il ne s'est pas ruiné avec l'or qu'il a distribué !
Au prochain concours, les "4K" vont entrer en service... Va falloir se lever tôt pour suivre !

Raymond BRUSSINO

www.cameraclubgeneve.ch
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Régional romand du 7 mars à Nyon
Une "chaude" réception préparée conjointement par les clubs de Nyon et de Genève dans une salle
froide à très froide avec cafés et croissants. Après avoir salué tous ces amis de la Suisse romande, il était
même possible de sortir au soleil pour se réchauffer avec bonheur !!
Bon, soyons sérieux, le déroulement de la journée fut parfait, le programme parfaitement tenu et la
technique super parfaite !
Que veut le peuple de plus, je vous le demande.

Nous avons eu du plaisir à voir ou revoir les vingt-trois films, la plupart très classiques dans leur genre,
avec quand même un film qui sortait du lot, le film intitulé "Mon récit". Film vraiment "jeune" avec un
rythme endiablé qui nous a bien réveillés ce matin-là !!
Quant au palmarès on a eu quelques étonnements, ce qui n'est pas nouveau j'en conviens, avec quand
même une grosse surprise quant à la sélection pour le National. Il semblerait que l'on s'ingénie chaque
année à refaire un
nouveau règlement. Encore une fois qu'attendons-nous pour créer notre Fédération ROMANDE, nous n'avons rien à perdre et TOUT à gagner.
Terminons ces quelques lignes en félicitant nos deux Clubs CCVN et CCG pour leur dévouement car ce fut
une belle journée pleine d'amitiés et de retrouvailles !
Paul-Emile Müller

TRADITION OBLIGE
Chacun se fait un devoir d’immortaliser les plus beaux moments de ses vacances. Et que je filme une
fleur inconnue sous nos latitudes, et que je te surprenne les enfants qui construisent un château
éphémère et que je fixe sur la carte des paysages de rêve, etc. Pour l’ego du cinéaste amateur, ces
merveilles doivent absolument être vues. Il est urgent, dès la rentrée, de les faire admirer. On organise
alors une soirée raclette et, lorsque tous les convives digèrent béatement, on demande
innocemment : «Au fait, vous voulez voir où nous étions en vacances cette année ?». Personne n’osera
émettre la moindre protestation. La réponse sera affirmative. Oui bien entendu. Qui voudrait ne pas
regarder ces merveilleux souvenirs? Et le pensum commence. «Vous voyez là, c’est l’hôtel!». Et chacun
s’extasie devant une construction qui ressemble, comme une sœur jumelle, à toutes celles qui
enlaidissent les bords de mer. La seule solution pour échapper à l’ennui c'est de profiter de la pénombre
propice à la projection pour faire un petit somme. A condition bien entendu de ne pas ronfler. Cela fait
désordre !
Finalement vous pouvez vous consoler parce que vous aussi vous avez immortalisé vos vacances. Une
petite soirée festive, quelques amis triés sur le volet, un bon film, juste un mais de qualité, pour la raison
suivante, c’est que vous faites partie du «Caméra Club de Genève» et que vous avez appris à filmer, à
monter, bref vous détenez tout le savoir pour un bon film. Personne n’échappera à vos souvenirs et l’on
applaudira vos talents. Et là croyez moi personne ne dormira ! Conclusion : dites à vos amis, à votre
entourage de venir et de partager les connaissances de chacun au «Caméra Club de Genève» et d’en
faire profiter votre entourage.

René Wiedmer (d’après un texte de Claudine Spycher)

www.cameraclubgeneve.ch
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AVIS AUX MEMBRES
J’ai pris la décision de ne plus assurer dès la rentrée 2015 la
programmation des séances de projection ainsi que le « Ciné-Journal » en
raison de surcharge de travail cinématographique pour le CCG et à titre
privé.
Notre Président Urs Schwitter en est déjà informé et les personnes
intéressées par cette fonction peuvent dès lors s’adresser à lui.
Je me tiens toutefois à la disposition du/de la nouvel/le responsable pour
l’informer de la démarche à suivre pour la réalisation de ces tâches.

René Wiedmer

Annonce des prochaines manifestations :
Mardi 26 mai

Assemblée Générale du CCG

Jeudi 28 mai

Invitation du CCG par nos amis du CCA d'Annecy

Mardi 16 juin

A midi, repas de fin de saison chez Michelle Constantin, Lully

Samedi 27 juin Festival national swiss-movie à Brugg

www.cameraclubgeneve.ch
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Le CCG à la TV ?

…et ce n’est pas un poisson d’avril ! (cette fois-ci)

Jeudi 19 mars, le "groupe Casablanca" avait organisé une visite de la TSR. Merci à Jean
Spaeth d'avoir permis à une quinzaine de membres de notre club de pouvoir en profiter.
Nous avons été accueillis par l'une des responsables des
relations publiques, Madame Christiane Bauer. Cette excellente
guide-animatrice a très rapidement compris l'esprit de ce
groupe qu'elle a su diriger dans les méandres de la tour de la
télé, les divers ateliers, les studios et régies. Il est vrai que la
plupart des groupes qui visitent ces lieux ont pour but principal
de voir ce qu'ils ont l'habitude de regarder chaque soir dans leur
salon à savoir les studios où se tournent leurs émissions préférées : le 19 heures 30, la
météo, les sports, les Coups de Cœur d'Alain Morisod et j'en
passe. De plus, s'ils peuvent apercevoir, ne serait-ce que de loin, quelques unes des stars
de notre TV romande, c'est le pompon.

Pour le CCG : Que nenni : Darius n'a pas la cote, nous voulions de la technique et on en a eu.
Après une brève démonstration de la Blue Box, verte pour certains (probablement des fans
d'absinthe) avec les premiers pas d'Éric à la météo, les choses sérieuses ont pu commencer.
En guise de hors d'œuvre, montée dans au 16ème étage pour voir la ville d'en haut, on
pourrait presque en avoir le vertige. Puis, les ateliers impressionnants où pratiquement tout
peut être fabriqué à la demande, des stocks de matériel en tout
genre qui m'ont fait personnellement rêver, suivi des studios où l'on
a pu voir, toucher et même essayer des caméra qui ne se mettent
pas dans la poche, le rêve encore.
Vinrent ensuite des régies dont l'une, multi plateaux, nous fait
penser à un magasin de postes de TV tant il y en a. Les travaux de décorations des murs
n'ont rien dû coûter, pas un centimètre carré n’est disponible.
La visite a finalement duré plus longtemps que prévu tant l'intérêt des membres était marqué et c'est presque avec
regret qu'elle s'est terminée vers seize heures, je dit presque parce que nous
devions mener un autre combat, celui de la soif dans le monde, et nous nous
sentions très concernés.
Gilbert Rossmann

Apparemment, la RTS n'est pas pour les smartphones !

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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