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Le grand événement du mois de novembre était sans nul doute notre Concours Interne. 

Nos membres ont inscrit onze films au programme ce qui a occasionné au Jury composé de : 
Georges Carron du Caméra Club d’Annecy, président, et Mesdames Micheline Danielevicz (RTS) 
et Béatrice Jéquier (RTS) un gros travail d'évaluation. 

J’aimerais remercier le Jury, Gilbert Rossmann et Eric Matthey-Doret pour la préparation et    
l’organisation de ce concours. Les projections se sont terminées vers 22h30 et les participants se 
sont retrouvés autour du traditionnel verre de l’amitié, dans la bonne humeur. 

Au vu du palmarès et des discussions qui en ont résulté, le Comité analysera et révisera le       
règlement de ce concours au début de 2017, lire à ce sujet quelques réflexions en page 6. 

Maurice Michon, membre du Comité et responsable des relations externes, a donné sa            
démission dudit comité début novembre. Nous regrettons sa décision et nous le remercions du 
travail accompli. Grace à lui le film "Le Walking 2015 de Veyrier" a pu être réalisé et a contribué 
avec un don aux finances du Club. Le Comité a décidé que son poste ne sera pas repourvu avant 
la prochaine assemblée générale du mardi 16 mai 2017. 

Selon la tradition, l’Escalade sera fêtée le mardi 13 décembre 2016 et sera suivie d’une verrée. 
Ce sera également la dernière réunion de notre club cette année. Je vous invite toutes et tous à 
y participer. 

La saison 2016 s’est très bien déroulée et j’espère que vous avez été satisfaits des activités du 
club. Nous ne pouvons que souhaiter que 2017 sera encore meilleur et comptons toujours sur 
votre participation et sur vos films. Les ateliers devraient par ailleurs nous aider à améliorer et à 
diversifier nos œuvres cinématographiques.  

Je saisis cette occasion pour vous présenter, ainsi qu’à vos familles, mes vœux les meilleurs pour 
Noël et les fêtes de fin d’année.  

C’est avec un grand plaisir que je vous souhaiterai la bienvenue et la bonne 
année lors notre première réunion de 2017, le mardi 10 janvier, et je me ré-
jouis de vous voir à nouveau nombreux. 

 

         Urs Schwitter 
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PROGRAMME 

Décembre 2016 

Mardi 6 PROJECTIONS 20h30 

  Au commencement était la roue Paul-Emile Muller 

  La Chanson qui tourne Jean Spaeth 

  Münster sous la neige Thierry Spicher 

  Ça, c'est la France Raymond Brussino 

  La CCG à la Fête de la Terrassière Raymond Brussino 

Mardi 13 ESCALADE - PROJECTIONS 20h30 

  Skeikampen, Noël en Norvège Gilbert Rossmann 

  Rêve de décembre Jean Spaeth 

              Marmite et fête de l'Escalade au Club 

* * * * * * * * * * * * * * *  

Janvier 2017 

Mardi 10 PROJECTIONS 20h30 

  Y-a-t'il des roues sous l'avion ? Thierry Spicher 

  On y est allé ! Raymond Brussino 

  Le Maramures Express René Wiedmer  

Mardi 24 PROJECTIONS 20h30 

  Vacances en Azerbaïdjan Jean-Claude Pasquier  

Mardi 31 Atelier Final Cut Pro 7 et X 20h30 

  Spécial Son Gilbert Rossmann 
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Résumé des prochaines dates importantes à retenir 

  2016 

  Soirée de l'Escalade     Mardi  13 décembre et dernière réunion de l'année 

   2017 

  Reprise des activités en 2017   Mardi  10 janvier 

    ??  Sortie CCG et/ou travail pratique  Mardi    4 avril 

  Le CCG rend visite au Caméra Club d'Annecy Jeudi   27 avril  

  Assemblée Générale Ordinaire   Mardi  16 mai 

  Repas de fin de saison    Mardi  13 juin 

Palmarès du Concours Interne du CCG 2016 

Tout d'abord un grand merci à vous tous pour avoir participé à ce concours. Sans participants, pas de      
concours, logique. C'est dans une très bonne ambiance que la soirée a débuté. Plus d'une vingtaine de 
membres dont huit participaient à la compétition avec un ou deux films. 

Le Jury, nous l'avons déjà présenté le mois précédent dans ce journal, était composé d'un président :  
Georges CARRON du Caméra Club d'Annecy et Mesdames Micheline DANIELEWICZ et Béatrice JÉQUIER res-
pectivement monteuse et rédactrice en cheffe adjointe à la RTS. 

Certains films avaient déjà été vus lors de séances de projections antérieures, d'autres étaient nouveaux 
mais tous étaient de bonne qualité et intéressants. 

Le Jury, après avoir relevé un bon niveau général, a livré son palmarès qui est le suivant :  

 1er prix LA DIFUNTA COREA  Marie-Jo et René WIEDMER 

 2ème prix MON ENFANT   Paul-Emile MULLER 

 3ème prix LA SUISSE, PARADIS DU RAIL Thierry SPICHER 

Meilleure image  La Suisse, Paradis du Rail  Thierry SPICHER 

Meilleur montage  La Suisse, Paradis du Rail  Thierry SPICHER 

Meilleur commentaire Mon Enfant    Paul-Émile MULLER 

Meilleur son   Prix non décerné bien que le niveau 
général ait été qualifié de bon 

Meilleure lumière  Prix non décerné 

 

Enfin, le Prix du Public a été attribué à Thierry SPICHER  

                                                             pour son film Furka Vapeur. 
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Concours Interne CCG 2016   (suite) 

Ont également obtenu des voix du public : 

Mon Enfant   Paul-Emile Muller 

Vivre son Rêve  Paul-Emile Muller 

Sports "divers"  Roland Corminboeuf 

Les Derniers Filaments Pierre Henri Meyer 

AYE-AYE de Madagascar Jean-Claude Pasquier 

La Difunta Corea  Marie-Jo & René Wiedmer 

Images en Rade   Gilbert Rossmann 

Toutes nos félicitations aux gagnants et tous nos encouragements aux autres, la prochaine fois sera peut-
être la bonne. 

       La Rédaction 

Quelques reflets des films présentés : 

 



 5 

 

11 FOIS BRAVO... 

 … à tous les candidats à notre concours interne du 15 novembre dernier qui nous ont offert une séance   
divertissante devant un Jury stressé par le timing parfaitement 
tenu et devant un nombreux public qui a eu bien raison de se 
déplacer à cette traditionnelle séance. 

Eric Matthey-Doret ouvre la séance avec un sujet original qui 
aurait mérité une écriture cinématographique mieux          
structurée. Toutefois, certaines baignoires de la Ciotat,          
décorées dans une épreuve sympathique n'ayant pas accepté 
de voguer, ont vidé leurs occupants à la mer ! 

Roland Corminboeuf s'est gelé les mains pour nous offrir de belles images sur le quai de Versoix          
transformé en patinoire et nous offrant des voitures mutées en œuvres d'art. Plan de situation, date et 
construction sonore manquent à ce film qui à été l'un des plus applaudis par le public. 

Pierre Henri Meyer à eu une bonne idée de mettre des images sur "Pop Corn". En revanche, la réalisation 
n'offre pas ce que l'on pourrait attendre sur ce rythme. 

C'est autour de Jean-Claude Pasquier d'arriver sur l'écran avec des 
images statiques et souvent floues sur un lémurien sympathique et 
une narration dont l'important débit nous disperse un peu.            
Soulignons toutefois que Jean-Claude fait beaucoup d'efforts pour 
progresser. 

Notre musicien national, Gilbert Rossmann, n'a pu s'empêcher de 
placer sa musique sur des images de notre rade qui auraient mérité plus de poésie. Mais on ne peut pas 
tout faire parfaitement, organiser ce concours, se dévouer l'année durant pour le plus grand plaisir des 
membres, aider les copains à monter leur film et faire  concurrence à John Ford... 

Et voici "l'industriel du film", Paul-Emile Muller, un PEM super actif qui nous offre des chutes..., celles du 
Niagara, pour nous diriger sur les sept merveilles du monde ! Claude Goy qui commente cette réalisation 
avec un accent suisse, a laissé son intonation monocorde au vestiaire. Mais notre PEM ne s'arrête pas là, il 
s'en va encore décrocher le 2ème prix du Jury avec "Mon enfant", une réalisation qui touche le public 
comme les jurés. Ce film qui a en plus reçu le prix du meilleur commentaire. 

Nous en sommes donc au palmarès, la passion de Thierry 
Spicher pour les trains le rend patriote au point de placer 
l'hymne national sur le générique, l'air du Magicien D'oz et 
celui du Troisième Homme sur des images qui nous font 
voyager, ce qui lui vaut de repartir avec un prix pour la    
meilleure image et le meilleur montage pour son film "La 
Suisse, Paradis du Rail", film qui enlève en plus le 3ème prix 
du Jury. Son deuxième film, "Furka Vapeur", lui aura la  
faveur du prix du public. 

Comme il est généreux il a laissé le 1er prix à Marie José et René Wiedmer qui nous ont prouvé leur talent 
avec "La Difunta Corea", une procession parfaitement maîtrisée. 

Il faut donc féliciter sans réserve les auteurs et organisateurs qui nous ont offert un concours dont le    
niveau semble supérieur aux précédents et, comme il faut toujours trouver un petit grain de sable, le 
soussigné prend la liberté de signaler que le film de William Rey, placé hors concours, aurait dû être      
projeté en ouverture d'autant plus qu'il traite un sujet très grave et triste et qu'il faut éviter de terminer 
une séance sur de tel sujet... Mais qui ne fait rien, ne fait jamais d'erreur ! 

 

Raymond Brussino 
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Réflexions au sujet de notre Concours Interne et de son règlement 

Il est toujours bon de se remettre en question après un évènement. Notre Concours Interne nous en 
donne l'occasion, rien que la lecture de son palmarès nous amène à faire quelques réflexions sur son    
règlement. 

La question avait déjà été soulevée avant et le fait de pouvoir proposer deux films par candidats offre ma-
nifestement plus de chances à ces derniers. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de remettre en question 
la qualité des films ni les prix et certificats accordés par un Jury qui a parfaitement fait son travail, comme 
d'habitude d'ailleurs. 

Simplement, si la règle, respectée en l'occurrence, prévoit que seul un des films peut être primé, nous 
n'avions pas imaginé un palmarès qui offre une majorité de récompenses à si peu de candidats, ceux ayant 
présenté deux films en l'occurrence. D'où la question : Est-il juste que des lauréats soient récompensés au 
détriment des autres ? Si, un seul film avait été autorisé, les récompenses, les certificats pour la meilleure 
image, son, etc... auraient probablement fait la joie d'autres candidats. Nous pensons également que cette 
"compétition" a pour but premier de valoriser les membres, leur permettre de se situer et de les            
encourager à faire mieux, et non le contraire. 

C'est la raison de ce petit mot qui concerne chacun d'entre-vous. Nous sommes tous concernés, c'est 
notre club, notre concours et notre règlement. 

Qu'en pensez-vous et, pour une fois, exprimez-vous, répondez-nous ! 

Vos propres réflexions, vos idées sur ce sujet intéressent le Comité au plus haut point. Le sujet sera traité 
en début d'année prochaine.  

Merci d'avance. 

         Le Comité 

 

LA BLAGUE DU MOIS 

   La nouvelle technologie 

   Hé, tu aurais-pu me dire que tu avais une nouvelle copine. 

   Qui ça, Gloria ? 

   Non, Julia Roberts, je l'ai vue par la fenêtre chez toi hier soir. 

   Ah ! C'est pas ce que tu crois. Je regardais "Pretty Woman" sur ma nouvelle TV FULL HD, grand  
   écran incurvé. 

   Ah bon, je m'disais bien, j'arrivais même à compter les poils de son nez ! 

 
Dernier rappel pour le concours concernant un nouveau logo pour le club. 

Date limite pour vos propositions : 31 décembre 2016. 
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      Sorin Birstein et Gilbert Rossmann 

Comité : 
Urs Schwitter  Président 

Arthur Wiederkehr Trésorier 

Eric Matthey-Doret Programmation des 
                  projections 

 
Webmaster : 
William Rey        www.cameraclubgeneve.ch 

info.cameraclub@yahoo.com 

Animateurs d'ateliers : 

René Wiedmer Final Cut Pro X 
Thierry Spicher Final Cut Pro X 
Eric Matthey-Doret Bases Mac et FCPX 
Sorin Birstein Adobe Premiere Pro 
Gilbert Décourioux Casablanca 

Fondu Enchaîné : 
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann 

 

CAMERA CLUB DE GENEVE 
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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 :        Prénom :  

Adresse :   Rue       No       

   NP   Localité     Pays     

Téléphone :      Adresse Email :  

Production :       Réalisation :    

Images de :    

Titre du film :  

Durée :   minutes 
Support :  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 communiquée 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 


