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

EDITORIAL
Le printemps a bien commencé avec des beaux jours pleins de soleil. La nature s’éveille après la pose hivernale et nous émerveille avec des fleurs de
toutes les couleurs.
Cette saison du renouveau devrait stimuler notre imagination pour réaliser
des œuvres cinématographiques. Nous sommes toutes et tous curieux de voir
bientôt vos nouvelles créations.
Lors de nos récentes soirées de projections nous avons parlé des différentes possibilités de sonorisation de nos
films. Je propose de développer cette partie importante de nos vidéos dans la prochaine saison du club 2015 –
2016.
L’Orchestre du Corps de Musique de Landwehr (harmonie officielle de l’Etat de Genève) va créer un événement
musical le vendredi 5 juin 2015 à 20h30 en diffusant, sur écran géant, au Victoria Hall, le chef d’œuvre de
Serguei Eisenstein « La cuirassé Potemkine ». Il accompagnera en direct ce film muet en jouant la partition
musicale écrite par Edmund Meisel. Ce sujet touche un détail crucial de nos vidéos et les membres du Caméra
Club
devraient aller voir et écouter cette création. L’Harmonie de Genève nous a invité à la soutenir à
l’occasion de cet événement. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur leur site internet :
www.landwehr-geneve.ch

Notre Assemblée Générale se tiendra le mardi 26 mai 2015 dans notre local. Nous ferons le bilan de l’année du
club 2014 – 2015 et nous parlerons de l’avenir de nos activités. J’invite tous les membres à assister à cette
réunion et présenter vos propositions ainsi que vos idées pour créer un programme captivant et adapté à nos
souhaits. Vous pourrez également exprimer vos critiques objectives et constructives.
René Wiedmer se retire de la préparation du programme cinématographique du club, je le remercie déjà
chaleureusement pour son engagement et le travail formidable qu'il a accompli. Il a créé une bande d’annonce
des événements futurs d’une manière très vivante. Il nous a donné envie de revenir
au club.
Le comité cherche une personne du club pour s’occuper de cette tâche dès
septembre 2015. Vous pouvez présenter votre candidature tout de suite ou à
l’Assemblée Générale.

Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
MAI 2015

Mardi

05

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30 à 22h00
René Wiedmer et
Thierry Spicher

Mercredi 06

Invité par le CAPM le CCG présente ses films

20h00

ICV Arcade, 104-106, r. de Carouge

Mardi

12

PROJECTIONS
Une histoire de Gueuze
Cork
Intervention sur le vente en ligne
Bâtisseurs de l'espoir
La Herse

Mardi

26

20h30 à 22h00
Duqueiro Lasso
Léopoldine Honegger
Eric Matthey-Doret
René Wiedmer
Raymond Brussino

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CCG

20h30 à 22h00

Voir ordre du jour en page 8
Jeudi

28

Le CCG est invité par le Caméra Club d’Annecy
Nous présenterons nos films à nos amis annéciens

Il serait judicieux d'organiser ce déplacement lors des prochaines séances
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CAPTCHA : La fin des mots tordus
Extrait d'un article de Benjamin Bollmann paru le journal Horizons N° 104 du Fonds
National Suisse

Le

c'est ce mot écrit de façon bizarre que vous devez recopier pour valider un formulaire en ligne.

Ce contrôle de sécurité sert à prouver que vous êtes réellement un être humain et non un robot ou une quelconque
machine qui tente de s'immiscer sur un site, ceci dans le but de lutter contre les spams et empêcher l'ouverture de
comptes en ligne.
Le mot vient de "completely automated public Turing test to tell computers and humans apart". Alain Turing fut un
mathématicien qui a proposé en 1950 ce test qui porte son nom destiné à différencier une personne d'un ordinateur.
Le propre d'un captcha est de demander à l'internaute de reconnaître des caractères déformés lisibles par un être
humain mais indéchiffrables par un algorithme.
En 2009, le service Recaptcha a été racheté par Google qui profite des internautes pour déchiffrer des textes que les ordinateurs de cette société n'a pas su retranscrire.
Un premier mot sert à différencier l'homme de la machine et un second permet à Google de
faire faire le travail pas ses clients.
La technique comporte cependant des failles. A fin 2013, Vicarious, une start-up américaine spécialisée dans
l'intelligence artificielle, à déclaré pouvoir casser 90% des catchas. En avril 2014, Google elle-même dévoile un système
automatisé capable de contourner cette protection avec un taux de réussite de 99,8 % - mieux que les humains – grâce à
un algorithme de reconnaissance de caractères conçu à l'origine pour déchiffrer les numéros de rue sur les photos de
Street View.
Plus fort encore, Google vient de lancer un nouveau captcha d'une simplicité étonnante. Il suffit de cocher une case à
côté de la déclaration "Je ne suis pas un Robot".
Pas si simple en fait car un algorithme analyse en premier lieu le comportement en ligne de l'utilisateur, notamment le
mouvement de sa souris s'approchant de la case mais aussi les cookies de son navigateur.
Si le logiciel suspecte l'internaute d'être un robot, le test est complété par un captcha classique, ce qui se produit dans
20 à 40% des cas.
En conclusion, j'en reviens toujours à ma théorie de base :
Qui que vous soyez, quelque soit le matériel et les protections que vous utilisez, vous
aurez TOUJOURS le risque d'être visités, "hackés", copiés, publiés, etc...
Moralité, si vous avez peur :
- Ne touchez pas un ordinateur.
- Si vous en avez un, ne le branchez pas sur internet.
Et si avez un ordinateur branché sur Internet,
n'y mettez que ce que vous êtes prêts à voir publié dans Blick, Face de bouc,
France Vidange ou Ici Pourri, et communiqué à la NSA !

www.cameraclubgeneve.ch
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Si vous aimez la « Pathé » de campagne !!!

Si vous êtes à Paris et que vous avez deux heures à tuer, voire trois, alors faites un saut à la Fondation
Jérôme Seydoux-Pathé.

Reconnue d'utilité publique le 9 mai 2006, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé travaille à la conservation et à
la mise à disposition du public du patrimoine historique de Pathé.
Regroupant l’ensemble des collections non-film de Pathé depuis sa création en 1896, cette Fondation est un
centre de recherche destiné aux historiens, aux enseignants et aux étudiants, ainsi qu’à tous ceux
qu’intéresse le cinéma. Par son activité, elle œuvre à la promotion de l’histoire du cinéma à travers l’histoire
de Pathé.
L’exceptionnel fonds d’archives de la Fondation, régulièrement enrichi par de nouvelles acquisitions,
regroupe plusieurs collections. Elles comprennent un riche ensemble de matériel iconographique et
publicitaire, des documents imprimés, des appareils et des accessoires cinématographiques, des objets, une
bibliothèque d’ouvrages et de périodiques, ainsi que les archives administratives et juridiques de Pathé
depuis sa création. A ce jour, le catalogue Pathé se compose de plus de 10 000 films dont 9 000 muets.
« J’eus la vision très nette de tout ce que l’on pouvait attendre de la photographie du mouvement
projeté sur un écran »
Charles Pathé, De Pathé frères à Pathé Cinéma, 1940.
Pathé se consacre au cinématographe à partir de 1896. Inventant une industrie, la société développe de
nombreux secteurs d’activités : la fabrication d’appareils est l’un de ses métiers.
Par leur diversité et leur conception, les appareils reflètent la volonté de faire du cinématographe un solide
outil professionnel et un loisir incontournable.
Au cours du XIXème siècle, Pathé conquiert différents publics en déclinant les appareils 35 mm dans des
formats spécifiques. Le plus fameux est l'ingénieux Pathé-Baby, petit appareil simple d'utilisation qui permit
"le cinéma chez soi" à partir des années 20. La gamme des appareils pour amateurs se décline jusque dans
les années 70.
150 appareils sont présentés au premier étage de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, aux heures
d'ouverture du site. L'exposition est complétée par une vingtaine de films qui, présentés sur tablettes
numériques, plongent le visiteur au cœur de la technique cinématographique.
En exposant pour la première fois sa collection de caméras, projecteurs et accessoires dans la Galerie des
appareils, la Fondation retrace plus de 80 ans d’histoire des techniques.
Et puis ce n’est pas tout ! Si vous êtes amateurs de belle architecture, vous ne serez pas déçus !

Suite page suivante
4

Si vous aimez la « Pathé » de campagne !!!

(suite de la page précédente)

Côté rue, vous pourrez admirer une façade ornée de sculptures de Rodin. Côté cour et c’est là que vous
serez impressionnés, vous pourrez découvrir une sorte de tatou géant, dont la carapace argentée
ressemble à celle d’un poisson :
« Il fallait d’abord que les trésors de Pathé soient gardés pour toujours. Alors, il y a un coffre-fort, une coque
en béton, un petit peu comme une Arche de Noé dans lequel on abrite pour toujours ce trésor. Bien sûr, le
rêve de l’éternité n’est pas possible, mais la durée c’est la chose la plus proche de l’éternité. Explique Renzo
Piano, l’auteur de l’édifice.
En immergeant un drôle de bâtiment de cinq étages - contenant notamment une salle de projection de 70
places dédiée au cinéma muet - dans une cour intérieure minuscule du quartier des Gobelins, l’architecte
du Centre Pompidou a réalisé pour la Fondation Pathé une véritable prouesse architecturale.

René et Marie-José Wiedmer

Site web de la Fondation Pathé :
http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

BLAGUES
Bavardages entre femmes
Hier matin, j'ai dit à mon mari : Cette nuit j'ai rêvé que tu m'offrais un collier de diamants.
Est-ce prémonitoire ?
Hier soir, j'ai reçu un livre de sa part : L'interprétation de vos rêves.

A la pharmacie
Voilà votre boîte de préservatifs Monsieur. Je vous mets un sac ?
Faut pas pousser, elle n'est pas si moche que ça !
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L’Escalade dans les coulisses
Interview d'un éclairagiste
Le tournage étant terminé, la Rédaction du Fondu a trouvé intéressant d’Interviewer Tréblig N’Namssor, membre éclairé (ou éclaireur) du tournage.
Fondu Enchaîné : Quels ont été vos premiers problèmes lorsque l’on vous a confié la tâche d’éclairer vos collègues
lors de ce tournage.
Tréblig N'Namssor : Tout d’abord, j’ai précisé que je n’avais absolument aucune aptitude pour ce genre de
travail.
Mais vous savez, c’est souvent comme ça dans la vie, j’avais une voiture assez grande pour transporter tout le matériel,
alors j’ai été choisi comme volontaire.
Ensuite, il a fallut que j’apprenne à connaître le cinéma et tout ce qui va avec, les trucages, les prises et remises de vue,
l’alimentation, les spots, etc.
FE : Est-ce un travail difficile ?
T N’N : Oui naturellement, c’est un travail assez manuel et en plus, quand vous avez souvent les mains pleines
d’ampoules …. a part cela, il vaut mieux être un peu au courant.
FE : Nous avons entendu dire que vous avez adopté une devise pour votre groupe.
T N’N : En effet, il s’agit de :

Pause - T’énerve pas – Luxe

FE : Qu’est-ce qui vous a le plus frappé dans la technique du cinéma ?
T N’N : Ça a été également la chose la plus difficile à comprendre mais maintenant, j’ai assimilé. Il s’agit de la technique de la Blue Box et de la Green Box. La Blue Box est le plus souvent
utilisée par temps couvert, comme ça vous avez l’impression à l’écran que la scène se passe par
beau temps. La green Box, c’est tout différent. Prenez le cas d’un tournage qui se passe à
l’heure de l’apéro. Avec cette boîte apparaît de façon magique la Fée Verte, et c’est l’extase.
pas été

FE : Oui, je vois que vous maîtrisez bien le sujet. Mais votre travail n’a -t-il
principalement l’éclairage ?

T N’N : Ah ça, c’est un tout autre problème. D’abord, j’ai cru que mon équipe devait vendre des
timbres " PROJO VEND TOUT ", mais pas du tout, les timbrés c'était nous. Il suffisait d'allumer les projos est c'était bon.
Quant aux problèmes d'alimentation, on a tout résolu avec des sandwiches et quelques bières, .
FE : Nous avons entendu dire que certains différents ont surgit entre vous et le réalisateur.

T N'N : C'est vrai, mais il ne s'agissait que d'un qui pro quo. J'ai été demandé une rallonge au réalisateur. Je me suis
fait proprement envoyer sur les roses. Il m'a répondu que les problèmes financiers n''étaient pas de son ressort. Je
n'avais pourtant besoin que d'une rallonge de cinq mètres ! Du coup il a fallut faire deux prises de plus.
FE : Mais votre fonction ne s'arrêtait pas seulement à l'éclairage, parlez-nous un peu des spécialités que vous avez dû
réaliser pour résoudre divers problèmes surgis en court de tournage.
T N'N : Ça, ça a été un de mes plus grands plaisirs. Un jour le réalisateur m'appelle
en me disant : Tréblig, il me faut un truc pour filmer la ville d'en haut ! Surprise. J'ai
réfléchis un moment et l'idée m'est venue en lisant mon quotidien La Nitrube de Névège. On y parlait de remplacer les transports publics par des téléphériques. J'ai donc conçu un télé
féérique qui reliait les deux "V". Veyrier et Versoix.
Et c'est comme ça que l'on a pu filmer le relief Magnin de la Maison Tavel.

suite page suivante
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L’Escalade dans les coulisses - Interview du chef éclairagiste

(suite)

Une autre réalisation fut celle du travelling.
La scène des échelles cassées, avec la
débandade qui a suivi le coup de canon, a en partie été filmée avec mon travelling-poussepousse. N'ayant pas le droit de faire des trous
dans le sol de la terrasse Agrippa d'Aubigné,
nous n'avons pas pu placer les rails que j'avais
été faucher à la gare du CEVA où ils avaient été
stockés dans l'attente d'être posés. J'ai donc transformé un pousse-pousse qui
partait à la casse en véhicule de travelling sur lequel j'ai posé ma caméra.
C'est d'ailleurs une des rares scènes où j'ai en plus officié en tant que cadreur. Il faut vraiment que vous voyez ce
film car les deux scènes du téléphérique et du pousse-pousse sont vraiment planantes.
Bref, après, j'ai été bon pour aller remettre les rails à leur place. Personne n'a rien
remarqué vu le retard dans les travaux du CEVA.
FE : Avez-vous dû faire face à d'autres problèmes ?
T N'N : Oh oui. Celui de la gégène. Un soir, à Troinex, avec cette fois une
cinquantaine de
figurants qui attendaient de faire leur numéro, la gégène tombe en panne ! Plus
de lumière ! Brise de panique dans l'assistance et, naturellement, tout le
monde se tourne vers moi. A ce stade, ce n'était pas grave puisqu'il faisait nuit
et qu'ils ne pouvaient pas me voir. Mais que faire ? J'appelle mon ami Daniel
Villa de la 1602, surnommé "Poncho", on se demande pourquoi
d’ailleurs,
propriétaire de l'appareil en question. Pas de problème me dit-il, mets les pédales. Je cherche partout, pas de pédales. Pourtant j'avais entendu dire que pendant la guerre d'Algérie, la gégène à pédales facilitait le contact avec les prisonniers. Pas de pédales, on prend une deuxième génératrice
qu'heureusement il avait en réserve. Re-crac, elle nous lâche également. Là, les petites sueurs
commencent
à perler. Il a dû repartir à l'arsenal en chercher une troisième pour que l'on puisse reprendre le
tournage avec
des soldats quelque peu refroidis. Merci Daniel.
FE : Merci Tréblig N'Namssor pour avoir répondu à nos questions, cela intéressera beaucoup nos lecteurs.
T N'N : Il n'y a pas de quoi, ce fut un plaisir de collaborer avec votre journal LA FONDUE DÉCHAÎNÉE. A propos
de fondue, je ne vous ai pas parlé du mec qui un soir nous quitte en nous disant...

FE : ... merci, merci, une autre fois peut-être.
La Rédaction
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LA NUIT DE L’ESCALADE (encore)
Voilà ! Nous arrivons au terme du tournage de « La Nuit de l’Escalade ». Nous avons réalisé jusqu’à ce jour 1091
plans tout compris, du cortège en passant par la Porte de Neuve, la Mère Royaume, la Dame Piaget, la herse, la
grande « cacade » et tout ce qui raconte l’histoire de cette nuit du 11 décembre 1602. On a même vu passer un vol
de canard qu’une maudite loutre aurait pourchassé !
Maintenant, il reste le montage et la postproduction: textes, bruitages, musiques, étalonnages, truquages,
finalisation, masterisation, livraison pour la fin octobre 2015.
Je tiens à remercier tous ceux, hommes et femmes, qui de près ou de loin ont participé à la réussite de ce projet,
celles et ceux qui sont venus sur les divers plateaux de tournage la nuit et parfois même le jour mais toujours dans le
froid de l’hiver. La patience de chacun-e a été mise à rude épreuve que ce soit pour nous du CCG ou pour l’équipe de
1602. Si parfois il y eu des divergences, ce qui est normal dans une équipe de tournage, il en est resté pour chacun
une expérience humaine extraordinaire dont chaque personne pourra dire « j’y ai participé ».
Je saisis l’occasion de rappeler que la production est de la « Compagnie de 1602 » dont le Président est Ivan Rochat,
avec pour scénariste Yves Penet, réalisateur René Wiedmer, cadreur Thierry Spicher, éclairagiste Gilbert Rossmann,
scripte Marie-José Wiedmer, assistant de réalisation Maurice Michon, tournage du making-of Roland Corminboeuf,
photographe Pierre Annen ainsi qu’à vous tous dont je ne citerai pas les noms de peur d’en oublier, où chacun-e se
reconnaîtra et dont l’aide fut si précieuse.
Au risque de me répéter, je vous adresse du fond du cœur ma sincère reconnaissance pour votre soutien dès les
premiers jours de tournage comme en haut de la cathédrale, dans les Bois de Jussy, à la ferme Sarazin, à la maison
forte d’Arare, au château d’Avusy, dans la Vieille Ville etc. etc… et pour finir dans les sous-sols des dépôts de 1602
lorsque la herse tombe, sans oublier les diverses pauses-fondue.
Dans l’attente de nous revoir en novembre, sans caméra, sans spot, sans câble, sans clap… je vous donne rendezvous à la « Première » qui devrait se dérouler dans une salle de cinéma.
René Wiedmer

********
MAKING-OF de LA NUIT DE L’ESCALADE (images tournées en majorité par Roland Corminboeuf)
Je suis à la recherche d’un-e auteur-e pour la rédaction du commentaire sur le making-of dont je ferai le
montage en parallèle avec elle ou lui. Cette collaboration se déroulera entre le 18 juillet et le 30 août 2015 chez moi
2 jours par semaine (jours ouvrables). Quant à l’enregistrement dudit texte, il pourra être récité par une autre
personne que cela intéresse. Le making-of est prévu de figurer sur le DVD de LA NUIT DE L’ESCALADE. Merci
d’avance, j’attends vos propositions.
René Wiedmer 022 771 40 11 ou 079 753 34 43

wiedpoch@bluewin.ch
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Assemblée générale ordinaire 2015
Notre Assemblée Générale ordinaire 2015 aura lieu cette année le
Mardi 26 mai 2013 à 20h 30
dans notre local au Moulin-à-Poivre
Hôtel Calvy - 5, ruelle du Midi - 1207 Genève
Le Comité et moi-même vous invitons cordialement à assister à cette assemblée dont
l'ordre du jour vous est décrit ci-dessous.
Ce sera également pour vous l'occasion de présenter vos suggestions et critiques.
Vous voudrez bien faire parvenir toute proposition au Président une semaine à l'avance.
Un membre absent peut se faire représenter par un autre membre en faisant parvenir
avant l’assemblée une procuration écrite et signée au Président.
Tout membre à jour avec ses cotisations a droit à une voix lors de chacun des votes.
Pour le Comité : Urs Schwitter, président

ORDRE DU JOUR
Assemblée Générale Ordinaire du Caméra Club de Genève
du mardi 26 mai 2015
1.

Ouverture de la séance et nominations des scrutateurs

2.

Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2014
(consultable sur www.cameraclubgeneve.ch en page de garde)

3.

Rapport du Président

4.

Rapport du Trésorier

5.

Rapport des vérificateurs des compte

6.

Approbation de ces trois rapports (individuellement)

7.

Fixation des cotisations pour l’exercice suivant

8.

Elections du président et des membres du Comité

9.

Election des vérificateurs des comptes

10.

Nouveaux membres et démissions

11.

Divers et propositions individuelles

12.

Clôture de la séance

L’assemblée générale sera suivie du verre de l’amitié offert par le Caméra Club de Genève.
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Votre webmaster se déchaîne et vous présente sur votre site Internet préféré
une sélection de ses photos à travers le monde.
Allez sur :
www.cameraclubgeneve.ch

Si vous voulez également mettre vos meilleures photos sur notre site, je suis à
votre disposition. N'hésitez pas à prendre contact avec moi.
Votre webmaster, Sorin

www.cameraclubgeneve.ch
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Comme vous pouvez le constater, diverses fonctions sont à reprendre. Il est toujours bon d'amener du sang neuf
dans une association comme la nôtre. Toute l'équipe en place est prête à accueillir une ou plusieurs personnes,
ce déterminatif étant à prendre aussi bien au masculin qu'au féminin, désireuse(s) de tenter l'expérience.
Ça vous intéresse ?
Le Comité

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

Président
Trésorier
Animation et
publicité
Maurice Michon
Films réalisée pour
tiers
Programmation des films:
Poste à repourvoir
Fondu Enchaîné :
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann

Animateurs d'ateliers :
René Wiedmer
Thierry Spicher
Sorin Birstein
Gilbert Décourioux

Final Cut Pro 7 et 10
Final Cut Pro X
Adobe Premiere Pro
Casablanca

Webmaster :
Sorin Birstein
www.cameraclub.ch
Info.cameraclub@yahoo.com
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