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EDITORIAL
La nouvelle saison a bien commencé le 5 septembre avec la projection de trois films. William Rey
nous a montré le film d’une pièce de théâtre « BIDOUN17RAJ – La Préfecture ». Jean-Claude
Pasquier nous a fait découvrir un pays peu connu avec sa réalisation «Vacances en Azerbaïdjan».
Nous nous sommes presque sentis "rincés" en découvrant le film « Tropical Rain » de Thierry
Spicher.
Mardi 19 septembre Paul Bischhof nous a emmené au Brésil avec son film de voyage au
«Pantanal». Il est entré dans notre club cette année et nous l’encourageons à continuer à nous
montrer ses nouvelles œuvres. Enfin, nous avons pu revoir le film « Pêcheur de rêve » de
Margrit Franic, en 2ème projection, cette fois-ci dans de meilleures conditions de son.
Le comité a décidé de demander aux participants du concours interne une somme de Frs 20.—
par film présenté. Ceci aidera en partie à financer les coûts de cette soirée qui aura lieu le mardi
7 novembre. Cette nouvelle règle a été critiquée et des explications ont été données par le
comité lors de la réunion du 5 septembre. Messieurs Raymond Brussino et André Herzog ont
généreusement offert de prendre en charge ces frais d’inscription sous forme de don. Nous les
remercions chaleureusement de geste louable. Un jury très compétant de professionnels du cinéma vous donnera un avis objectif de vos œuvres.
Question finances, en effet les cotisations et dons de nos membres et amis sont inférieurs aux
dépenses du club. Nous essayons de gérer nos finances d’une manière économe. Le matériel du
club doit suivre l’évolution technique du cinéma et du son. Le disque dur externe des archives
est plein et nous avons dû acheter un disque supplémentaire.
Lors de notre prochaine assemblée générale au début de l’année 2018 nous aborderons ce sujet
pour fixer les nouvelles cotisations de 2018. Actuellement environ 50 adhérents nous versent
une cotisation ou un don. Le nombre des membres était bien plus important dans le passé que
nos membres de longue date connaissent bien.
Nos prochains ateliers vous aideront à acquérir les connaissances des nouvelles techniques et
les conseils de nos spécialistes vous permettront de choisir le matériel le plus adéquat possible à
vos besoins et à vos désirs. Je suis conscient qu’il n’est pas toujours facile de suivre le dernier cri.
La maitrise de ces nouveautés nous aide à garder notre cerveau bien actif et à rester en
meilleure santé.
Mardi 17 octobre 2017, je vous invite à venir nombreux à la présentation des films de nos amis
du Caméra Club d’Annecy. C'est une belle tradition et cette visite nous fait toujours passer une
soirée très conviviale.
Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
Octobre 2017
Mardi

3

Projections
Le Rhône

20h30
Expérimental

Raymond Brussino

Ae 6/8, la reine du Lötschberg Documentaire
Oslo et ses alentours
Mardi

17

Vacances

Projections

Thierry Spicher
Gilbert Rossmann
20h30

Nous recevons nos amis du Caméra club d'Annecy
qui nous projetteront leurs derniers films
Mardi

24

Atelier FCPX

20h30

Selon résultats de la séance du 26.09, suite
Spicher/Wiedmer
Itinéraires et soirée "dépannage" selon vos questions et problèmes.
Mardi

31

Projections

20h30

Notre croisière transatlantique
à bord du 4 mats "HUSSARD" Voyage

Léopoldine Honegger

Gardians, taureaux et course camarguaise
Maurice Michon
Reportage
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Prochaines dates importantes à retenir et à noter dans vos agendas 2017
Visite du Caméra Club d'Annecy à Genève

Mardi

Concours Interne

Mardi

17 octobre
7 novembre

ATTENTION :
Mardi 31 octobre = Dernier délai pour la remise de vos films pour le concours Interne du CCG !

A propos de nos prochaines projections : Synopsis
Mardi

3

Le Rhône

Raymond Brussino

Un déplacement sur le Rhône avec des amis.
Une expérience de montage et de commentaire
inhabituels donc expérimental et soumis à la
bienveillance des membres afin de récolter une opinion
de "non-concernées" à ce voyage.

Ae 6/8, la reine du Lötschberg

Thierry Spicher

Les locomotives Ae 6/8 ont été les plus puissantes du monde et tractaient les
lourds trains de marchandises sur les lignes du Lötschberg.
Une magnifique machine tractant le Swiss Classic Train rend visite à
Kandersteg, portail nord du tunnel par une belle journée d'hiver.

Oslo et ses alentours

Gilbert Rossmann

1er volet d'un voyage en famille en Norvège.
Promenade dans Oslo et ses alentours.

Mardi

31

Notre croisière transatlantique
à bord du 4 mats "HUSSARD"

Léopoldine Honegger

Léopoldine et Yves parmi les 52 passagers de ce merveilleux voilier de 1930
manié à l'ancienne par 65 marins de toutes nationalités avec un capitaine
russe.

Gardians, taureaux et course camarguaise Maurice Michon
La journée commence dans une manade avec discussion
avec les gardians puis, sélection et préparation des
taureaux, suivi du départ pour une arène et participation
à une course camarguaise dans une petite arène
de village.
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VELAUX FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE

(Bouches du Rhône 13880)

On nous signale ce festival ouvert tout public organisé par l'Association Ciné Passion.
Le thème de cette année sera "Carnet de voyage".
Vous en trouverez les détails, le règlement et la fiche d'inscription sous les adresses suivantes :

http://acpv.biz/ et

https://www.facebook.com/groups/FestivalV3F/

Date limite pour l'envoi de vos films : 15 février 2018

La blague du mois
Deux singes mangent une banane.
Tu sais quoi dis l'un ?
- Non.
- Finalement, je préférais l'ancien régime.
4
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Comment placer vos vidéos sur YouTube
Voici un moyen assez simple pour agrémenter le site WEB du Caméra Club. Les membres du club qui le
désirent pourront ainsi voir leur film apparaître sur ce site avec la procédure qui suit.
La solution la plus simple est de devenir " YouTuber ". Pour cela, rien de plus simple.
Rendez-vous sur le site youtube.com. Si vous possédez un compte Google, vous devriez être
automatiquement connecté avec votre compte.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton "Connexion" en haut à droite.
Une fois connecté, il suffit de télécharger sa première vidéo. Pour cela,
cliquez sur la flèche "Mettre en ligne" (toujours en haut à droite).
Rien de plus simple.
Ensuite, prenez une vidéo et glissez-là sur la zone de téléchargement. Attention : votre vidéo ne doit pas
dépasser 15 minutes (au-delà de cette durée, vous devez valider votre compte Youtube par téléphone).
Une fois que vous avez lâché votre fichier vidéo, allez prendre un café... Le téléchargement prend
généralement plusieurs minutes, même avec une bonne connexion. Il faut parfois compter 30 minutes
pour envoyer le fichier (tout dépend de votre connexion internet).
Pendant ce temps, vous pouvez remplir les informations concernant la vidéo.
Pensez à remplir correctement les informations générales (le titre et la description). Vous pouvez ajouter
des tags (des mots-clés comme "famille", "Canada", "aviron"). Les tags représentent des thèmes abordés
dans le film. L'ordre n'a pas vraiment d'importance.
Laissez la visibilité sur "Publique" afin que tout le monde puisse voir la vidéo. Une fois que vous avez
validé, vous attendez patiemment avec votre tasse de café à la main et vous devriez obtenir votre vidéo
en ligne.
Partagez le lien sur les réseaux sociaux pour vous assurer une bonne visibilité. Voilà, c'est tout.
Concernant les droits d'auteurs: Youtube s'occupe de tout. Si une bande son est repérée, il vous le
signalera et vous obligera à mettre votre vidéo en ligne avec quelques restrictions: vous ne pourrez pas la
monnayer (ne rêvez pas : à moins d'un million de vues, vous n'aurez que des clopinettes!) et sa diffusion
pourrait éventuellement être restreinte dans certains pays. C'est tout.

Sachez que pour les vidéos, il existe également un excellent site concurrent : vimeo qui est tout aussi
simple d'utilisation ! Et sachez que la plupart des télévisions connectées peuvent diffuser une vidéo
YouTube comme une émission TV classique. N'hésitez pas à télécharger vos vidéos en 1080p.
William Rey

* * *
Et voici deux adresses de sites avec des bruitages dont nous avons parlé récemment.
http://www.universal-soudbank.com - www.sound-fishing.net
Il y en a d’autres avec également des sons téléchargeables, certains gratuits, d'autres non libres de droits.
A vérifier de cas en cas. Tapez "Bruitages" sur Internet et choisissez.
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QUESTIONS ET RÉPONSES (du moins, c'est ce qu'on dit)

Suite et fin

13 Pourquoi ouvrir un parapluie à l'intérieur porte malheur ?

14 D'où viennent les noms des jours de la semaine ?

CAMERA CLUB DE GENEVE
Comité :
Urs Schwitter
Maurice Michon
Eric Matthey-Doret

Fondu Enchaîné :

Animateurs des ateliers :
Président
Trésorier
Programmation des
projections

René Wiedmer
Thierry Spicher
Eric Matthey-Doret
Gilbert Rossmann

Webmasters : www.cameraclubgeneve.ch
William Rey

Gilbert Rossmann
Mail :

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.)

Eric Matthey-Doret

A renvoyer à :

Responsable des programmes

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

Tél : 0033 684 75 88 32
Email : emado@sfr.fr
——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------——

Nom :

Prénom :

Adresse :

Rue

No

Localité

NP

Pays

Téléphone :

Adresse Email :

Production :

Réalisation :

Images de :

Titre du film :

Durée en minutes :

Support (entour er ) : Clé USB

Cartes SDHC

Disque dur externe

DVD*

Transfer

*) 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
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Caméra Club de Genève Concours interne 2017
Feuille d'inscription

______________________________________________________________________________________

Eric Matthey-Doret

A renvoyer à :

1, ch. des Crêts-de-Champel
1206 Genève
Tél : 0033 684 75 88 32
Email : emado@sfr.fr
______________________________________________________________________________
Responsable des programmes

Nom :

Prénom :

Adresse :

Rue

No

Localité

NP

Pays

Téléphone :

Adresse Email :

Production :

Réalisation :

Images de :

Titre du film :

Durée en minutes (max. 25 min) :

Support (entour er ) : Clé USB

Format :

4:3

Cartes SDHC

16:9

Disque dur externe

min.

Transfer

(entourer votre choix)

Synopsis :
.
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les films ne seront projetés qu’en présence de l’auteur
—-----------------------------------------------------------------------------------------------—---------------Cette fiche peut également être envoyée par notre site : www.cameraclubgeneve.ch
Depuis le site, vous pouvez envoyer directement cette fiche à info.cameraclub@yahoo.com
Mais si vous voulez en garder une copie, il vous faudra faire un print de votre écran
AVANT de l'envoyer.
L'inscription ne sera enregistrée qu'à la réception de votre film qui devra parvenir à
Eric Matthey-Doret au plus tard le mardi 31 octobre 2017.
Modes de remise des films : en mains propres, par "WeTransfer" ou "gros-fichiers".
Le règlement du concours est consultable sur notre site : www.cameraclubgeneve.ch
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