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EDITORIAL
Cet été nous a apporté de belles journées bien ensoleillées avec des températures parfois
très élevées. Vous avez ainsi certainement pu faire de beaux films pendant cette période,
films que nous espérons voir bientôt.
Notre club existe depuis 1929 et nos membres ont vu se modifier les formats de film et les
supports possibles. En effet, actuellement les supports les mieux adaptés sont la clé USB et le
disque dur externe qui permettent la projection de vos films en respectant vos formats
d'origine.
Notre collègue Eric Matthey-Doret a accepté de s’occuper dorénavant de la programmation
des soirées de films du Club. Je le remercie et lui souhaite plein succès pour cette tâche
importante et assez accaparante. Il vous a récemment donné des informations par email.
Veuillez lire attentivement son message et suivre ses conseils.
Gilbert Rossmann a proposé un travail pratique de sonorisation de clips de 2 à 3 minutes qui
seront à réaliser et à remettre à Gilbert (voir page 8) jusqu’au 31 octobre 2015 au plus tard.
La projection de ces films aura lieu le mardi 1er décembre 2015.
Selon la décision à l’Assemblée Générale du 26 mai 2015, les projections seront prévues les
premier et troisième mardis et l’atelier « Final Cut Pro X» le quatrième mardi de chaque mois
et ceci dès octobre 2015.
Et comme chacun le sait, il n'y a pas de soirées de projections sans VOS films. Je vous sollicite
donc encore une fois pour présenter vos réalisations au club.
Enfin, nous aimerions constituer un groupe de personnes qui, à tour de rôle, serait chargé de
préparer la salle à savoir, mettre en place l’armoire technique et les chaises, et ranger
l'armoire en fin de soirée. Votre collaboration pour la gestion de notre
Club est toujours la bienvenue.
Sans votre aide, impossible d’assurer la projection les mardis prévus.
Je vous remercie par avance de votre précieuse collaboration.
Urs Schwitter, président
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PROGRAMME
Septembre 2015

Mardi

8

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

Tigre et Dragon
Parodie pour Ciné Transat 2015

W. Rey

Le 5ème sceau

Mardi

Mardi

22

29

Clip sur les images du mémorial de la Shoah

W. Rey

Iles Marquises

T. Spicher

PROJECTIONS

20h30 à 22h00

Au son de l'Anglkung, découverte de l'Indonésie

P.-E. Muller

Lettre à mon ami du Népal

P.-E. Muller

Delta du Danube

S. Birstein

Le lac des Winnelagos, indiens des USA

P.-E. Muller

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30 à 22h00
René Wiedmer et
Thierry Spicher
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Avis de recherche
La personne qui l'aurait vu, rencontrée ou en aurait entendu parler est
priée de prendre contact avec René Wiedmer.
Notre ami André Pozzi du CAPM (Club d'Activités Photos Meyrin) a égaré
un clé USB à laquelle il tient beaucoup car elle contient toutes ses photos
du Tibet. Il semble quelle se soit perdue lors de sa dernière visite à notre
club où, après de vaines recherches, nous ne l'avons pas retrouvée.
Si l'un d'entre vous peut fournir des indications ou mieux la retrouver, André se fera un plaisir de lui offrir
l'apéro accompagné de son éternelle reconnaissance.

Merci d'avance.
La Rédaction

Le passé a de l'avenir !
La BOLEX D16
Un ingénieur Américain, passionné de vidéo, a racheté la marque Bolex pour sortir un caméscope hors du
commun. En effet, ce caméscope est entièrement manuel, il possède trois objectifs interchangeables,
(absence de tourelle) de trois focales conventionnelles de 10, 18 et 38 mm. Il peut recevoir d'autres
objectifs photographiques mais le choix est limité au système de montage vu qu'il s'agit de l'ancienne
monture C (à vis)
Il ne peut être opérationnel qu'avec un viseur en option ainsi qu'une cellule photo électrique.
Sa batterie de 12 volts n'est pas interchangeable et nécessite l'intervention de l'usine pour un échange. Si le
trépied n'est pas indispensable, il est fortement recommandé en raison de son poids.
Actuellement à Genève, un exemplaire à été livré par EuroPhoto à un amateur que nous aimerions bien
rencontrer à l'une de nos séances pour avoir son avis.
Pour celles et ceux qui désireraient connaître son prix, sachez qu'il dépasse largement les Frs 6'000.--, mais
comme la passion n'a pas de prix, ce dernier est encore abordable...
Enfin ce bijoux n'enregistre pas en 4K. Comme vous le constatez l'on s'approche gentiment des années 50 ce
qui n'empêche pas que les Smart Phones, Go Pro et compagnie, ont de plus en plus de beaux jours devant
eux d'autant plus qu'avec leurs perches télescopiques, tous le monde il est beau sur la photo que l'on
effacera ou que l'on oubliera de sauvegarder.
Ainsi, le progrès devient intéressant puisqu'il y a de nouveau, ce que l'on a oublié !
Raymond Brussino
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SONY HDR-MV 1

Enregistreur-caméra et non Caméra-enregistreur !

Petite étude d'un appareil qui pourrait vous intéresser.
L'avis de son heureuse et récente propriétaire Marie-José Wiedmer

Mon nouveau bijou technologique HD
Pour les besoins d’une interview, j’ai récemment utilisé un petit bijou technologique… un minuscule engin
HD de chez Sony à mettre dans sa poche. Il filme et surtout enregistre divinement.

Ses dimensions : 116,5 x 70,5 x 27 mm, poids 165 gr !
Ne me demandez pas son prix, je l’ai reçu en cadeau de mon mari (chéri)…
Le jour de l’interview, qui avait lieu dans un bureau d’architectes aux Acacias, je l’ai vissé sur un petit
trépied flexible "octopus" puis placé sur une table à un bon mètre de mon interlocuteur et de face.
La première question lancée, je fais démarrer mon caméscope numérique à la référence subtile :
HDR-MV1.
De retour à la maison, j’actionne le visionnement : le son est parfait, tellement précis que les moindres
vibrations sur la table sont restituées très distinctement… peut-être faudrait-il mettre la prochaine fois un
isolant entre les pieds du trépied et la table… l’image est de bonne qualité : le visage de l’interviewé est
net sans aucune déformation alors que l’arrière-plan, une porte vitrée, a subi une légèrement distorsion
due au très grand angle de l’appareil.
En revanche arrivé à 28 minutes et 18 secondes, l’enregistrement s’arrête brusquement… batterie trop
faible ! Mais heureusement que j’avais pris la peine de prendre des notes et que la mémoire de mon
ordinateur interne fonctionne encore !
Alors je me pose des questions : Est-ce dû à un mauvais branchement lors du chargement de la batterie,
est-ce que la batterie a une contenance trop faible ? – J’en doute. Il ne me reste plus qu’à faire de
nouveaux essais pour être parfaitement au point lors de ma prochaine interview… moi qui voulais
rencontrer mes interlocuteurs les mains dans les poches ! Affaire à suivre.
Entretemps, j’ai découvert que la batterie est trop faible pour soutenir plus qu’une petite demi-heure
d’enregistrement. Il faut donc se brancher sur le secteur. J’ai donc acheté l’adaptateur ad hoc que j’ai
trouvé sans problème sur internet. Génial ! Je me réjouis d’effectuer ma prochaine interview. »

Marie-José Wiedmer
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SONY HDR-MV 1

Enregistreur-caméra et non Caméra-enregistreur !

(suite)

Il n'en fallait pas plus à la Rédaction de votre journal - que nous espérons toujours préféré, sinon unique ! –
pour faire sa petite enquête sur internet.
Résultats :
SONY HDR-MV 1

Frs 276,85 HT (Prix plus attrayants selon les magasins)
(Désolé Marie-Jo, on te casse le rêve !

Fourre

Frs 36,-- HT

Mini Carte SDHC 32Go

Frs 58,65 (on peut trouver moins cher en cherchant un peu)

Enregistrer et voir l'image de contrôle.
En dessous de l'objectif, deux micros qui se croisent. Attention à l'angle qui paraît très large. Pour des
interviews, il faut faire attention à réduire cet angle, c'est à dire rapprocher l'appareil pour ne pas capter trop
de sons "hors sujet". Manque de directivité.
Image œil de poisson avec l'écran sur le côté qui permet d'afficher également le vumètre.
Pas de zoom.
Il est important de prendre cet appareil avant tout comme un enregistreur avec en plus une image qui n'est
là que pour contrôle. Quoique si l'on prend garde à l'image elle-même en évitant l'effet de courbes sur les
verticales qu'accentue l'effet "œil de poisson", ça peut aller comme portrait.
De plus, cela permet de contrôler que le micro soit bien orienté.
Connectique :
HDMI OUT
USB
Entrée et sortie Audio analogique 3,5 mm
Deux heures d'enregistrement (du moins déclaré comme tel, voir l'article de Marie-Jo)
Format : 1080 ou 720 - 30 i/s !

Pas de possibilité de fixer des bonnettes aux micros ce qui serait utile pour les interviews en plein air.

La Rédaction
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Repas de fin de saison
Une fois de plus, Michelle Constantin a accueillis toute la troupe du
CCG dans son magnifique jardin de Lully. Et une fois de plus, tout s'est
passé à merveille par beau temps avec d'excellentes choses à manger
et à boire.
Que demander de plus pour ce repas qui clôturait la saison 2014-15
du Caméra Club de Genève.
Il est toujours réjouissant de voir se rassembler la majeure partie des
membres du club, avec les conjoints, pour une journée de franche
convivialité.
Le succès de cette journée est à attribuer à la bonne ambiance qui n'est plus à démontrer et à plusieurs
personnes qu'il faut bien nommer puisque c'est grâce à elles que tout pu avoir lieu.
A part le bon dieu qui nous donné le beau temps,
à défaut de payer sa cotisation, il faut relever :
Jean Spaeth, André Herzog et Maurice Michon
qui ont été les préparateurs et généreux
donateurs des salades de haricots, cocktails de
crevettes et salade de lentilles. Je cite ces
messieurs mais gageons que leurs dames y sont également pour quelque chose !
Les cafés ont été offerts par Michelle Constantin, encore elle, que nous tenons tous à remercier pour sa
légendaire gentillesse.
Et comme partout, il a eu des petites mains qui sont venues mettre en place les tables et les sièges et
les ranger en fin de journée. Je pense à Jean-Claude Pasquier et d'autres, dont certains déjà cités, mais
dont je n'ai pas pu avoir tous les noms, modestie oblige.

Gilbert Rossmann, co-rédacteur

Photos : Sorin Birstein
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TRAVAIL PRATIQUE
Avez-vous fait vos devoirs à domicile cet été ?
Dans le Fondu de juin, je vous ai proposé de réaliser un petit travail cinématographique dans les conditions
suivantes :
· Il s'agit réaliser un mini film d’une longueur au maximum égale à celle d'un des deux morceaux de
musique choisis, cités plus bas.
· Le travail peut être effectué individuellement ou en groupe.
· Vous avez le choix entre l'une ou l'autre des deux musiques proposées, voire faire un film par musique.
Il n'y a pas de limite au nombre de films présentés par chaque participant.
Le but est de placer vos images (vidéo et/ou photos) sur la musique en synchronisant le tout au mieux,
selon votre feeling, que ce soit agréable à regarder et entendre.
Il est important que chaque film débute par un générique mentionnant :
Travail pratique CCG Automne 2015 - Nom du réalisateur - Titre du film et Date de réalisation

Ce générique est muet et dure entre 5 et 10 secondes maximum.
La musique débute après le générique et ne couvre que les images du film lui-même.
Les travaux doivent impérativement être présentés sous forme de fichiers électroniques enregistrés sur des
supports tels que clés USB, cartes SDHC, disques durs externes (pas de DVD) à Gilbert Rossmann ou à
apporter un soir de projection pour qu'ils puissent être copiés sur notre ordinateur.
Pour ne décourager personne, nous sommes naturellement prêts à apporter de l'aide à tout membre qui
en fera le demande ou encore une fois de vous proposer de venir avec votre ordinateur ou disque dur au
club pour transférer vos travaux sur notre l'ordinateur.

Délai de remise de vos œuvres : 31 octobre 2015

Il vous reste donc encore plein de temps pour vous préparer, choisir l'un des deux morceaux, ou les deux,
filmer, monter et synchronisant le tout.
Ces films seront présentés lors de la séance de projection du mardi 1er décembre 2015.
Retenez bien cette date car il est indispensable que vous soyez présents lors de la projection de votre film.

Suite en page suivante

8

TRAVAIL PRATIQUE (suite)
Les deux musiques qui vous sont proposées sont les suivantes :

POP CORN 2' 34'' Musique électronique de Gershon Kingsley, assez vive,
que tout le monde a entendue au moins une fois.
et

THE HOLLY AND THE IVY 1' 59'' Probablement moins connue, cette valse tranquille, chant traditionnel anglais de Noël, conviendra peut-être mieux à
ceux qui désirent favoriser le sentiment et l'esprit de Noël, mais pas forcément.

Tous vos clips feront l'affaire, question d'imagination.
Ces morceaux de musique vous sont envoyés encore une fois en format .mp3
en annexe au présent Fondu.
Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'un concours. Ce serait plutôt un jeu qui permettra à chacun de
présenter son œuvre qu'il aura conçue à sa façon. Il n'y a pas de règle, nous aurons simplement le
plaisir de les voir et les commenter, ça s'arrête là. Merci d'avance de votre participation.
Nous recevrons tous le même prix : Celui de visionner les chefs d'œuvres de nos collègues.

Gilbert Rossmann

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

Président
Trésorier
Animation et
publicité
Maurice Michon
Films réalisés
pour tiers
Programmation des films:
Eric Matthey-Doret
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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Caméra Club de Genève
Feuille d'inscription pour une projection au CCG
(Une fiche par film s.v.p.)

A renvoyer à :

Eric Matthey-Doret

1, ch. des Crêts-de-Champel - 1206 Genève

Responsable des programmes

Tél : 0033 684 75 88 32
email : emado@sfr.fr

Nom :
Adresse :

Prénom :
Rue

No

NP

Localité

Pays

Téléphone :

Adresse Email :

Production :

Réalisation :

Images de :
Titre du film :
Durée :
Support :

minutes
Clé USB

Cartes SDHC

Disque dur externe

DVD*

*) les DVD sont acceptés, mais leur projection est faite sans garantie du résultat

Format :

4:3

16:9

(entourer votre choix)

Synopsis :

La date de projection vous sera communiquée par le responsable des programmes
Les films ne seront projetés qu’en présence de l’auteur
Dès réception de la présente feuille d’inscription dûment remplie et du film, la projection sera
programmée en respectant le rythme du premier et troisième mardi de chaque mois (relâche en juillet et août). La date de projection vous sera communiqué par Eric Matthey-Doret
Si vous avez une préférence ou une contrainte pour la date de projection,

veuillez l'indiquer ici :

Cette fiche est également téléchargeable sur notre site :

www.cameraclubgeneve.ch

Depuis le site, vous pouvez envoyer directement cette fiche à info.cameraclub@yahoo.com
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