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EDITORIAL
Les ateliers sur le son ont eu beaucoup de succès et ont été très appréciés par les participants.
Gilbert Rossmann, René Wiedmer et Thierry Spicher nous ont montré le matériel et comment
l’utiliser. Chacun peut faire son choix et acheter le matériel qu’il jugera utile pour sonoriser ses
films. Sur la page 8 vous trouverez un article à ce sujet.
Notre équipe technique a trouvé une solution pour utiliser efficacement le nouvel amplificateur.
Espérons que le son soit rendu comme enregistré et désiré par son réalisateur. Il est vrai que
« C’est le ton qui fait la musique ».
Marie-José et René Wiedmer ainsi que Thierry Spicher ont participé à l’organisation et à la
présentation des films sur le thème « Le Bonheur est sur les rails » le jeudi 23 mars au CAD,
Hospice Général, Grand-Lancy. Plusieurs membres du Caméra Club ont montré leurs films
pendant cette journée de conférences. Beaucoup de spectateurs sont venu admirer ses
réalisations magnifiques. Ils ont trouvé les films variés et de très bonne qualité. Tout le monde a
eu du plaisir et de l’émotion.
Maurice Michon nous a préparé une sortie à la campagne pour filmer le sujet de votre choix.
C’est également l’occasion de passer un moment conviviale ensemble (voir page 3). Ne ratez
pas cet événement !
Le festival romand se tiendra le dimanche 9 avril 2017 à Estavayer-le-Lac et sera organisé par le
Ciné - Vidéo Club de cette ville. Trois films de nos membres feront partie du concours. Je leur
souhaite beaucoup de succès. Vous recevrez le programme et les détails par courrier séparé.
Notre visite traditionnelle au Caméra Club d’Annecy aura lieu le jeudi 27 avril 2017 à 20h30 au
Théâtre de l’Echange, 26 Rue Someiller à Annecy. Eric Matthey-Doret en a
préparé le programme. Je vous invite à venir nombreux rencontrer nos
amis d’Annecy.
Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
Avril 2017

Mardi

4

Le Club prend l'air de la campagne
pour filmer avec sujet libre Voir page 3

Mardi

11

27

Responsable Maurice Michon

Projections (Réunion décalée car le 18 suit Pâques)
Dans le sillage de notre voilier KOO SHE
Tren del Fin del Mundo
Laponie 2016
La passion du Lac

Jeudi

RDVS 9h30 à Dardagny

20h 30

L. Honegger
R. Wiedmer
C. Buclin
R. Brussino

LE CCG EST INVITÉ à Annecy par le CCA, Caméra Club de Annecy
Notre club y présentera ses films

La blague du mois
A la fin de la saison de la pêche, une carpe réunit tous ses congénères et leur dit :
- Mes amis, je voudrais qu'en l'honneur de tous ceux des nôtres qui nous ont
quittés ces dernières semaines, nous observions une minute de bruit.
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Prochaines dates importantes à retenir et à noter dans vos agendas
2017
Sortie CCG et travail pratique

Mardi

4

avril

Festival Romand à Estavayer-le-Lac

Dimanche

9

avril

Le CCG en visite au Caméra Club d'Annecy

Jeudi

27

avril

Assemblée Générale Ordinaire

Mardi

16

mai

Repas de fin de saison

Mardi

13

juin

Festival National, Soleure

Samedi

17

juin

Sortie du 4 avril
Vallon de l'Allondon

LE CCG PREND L'AIR DE LA CAMPAGNE
organisée par Maurice Michon

Cette sortie a pour but d'effectuer en commun un travail de tournage.
Le système importe peu. Il peut s'agir d'un travail individuel ou de groupe, à
vous de choisir. Et d'abord, pourquoi parler de travail alors qu'il s'agit
simplement de se faire plaisir dans le cadre de notre hobby préféré et de passer
en toute amitié une journée sympa à la campagne.
A ce propos, on peut considérer cette sortie comme familiale,
vos conjoint(e)s sont naturellement les bienvenu(e)s.
La bonne humeur est donc de mise.
Le sujet choisi est libre, durée du film entre 3 à 6 min.
Le secteur choisi est le vallon de l’Allondon, entre sa source et le Rhône et les villages
de Dardagny, Essertine, Malval, Les Baillets et Russin.
Rendez-vous au Café de la Poste à La Plaine à 9h 30 où un petit briefing sera donné par Maurice.
C'est également là que nous nous retrouverons vers 12h30-13h00 pour le repas.
Celui-ci terminé, selon l'état des membres encore valides, toutes les options sont ouvertes :
- On retourne sur le terrain pour compléter nos prises
- Pour ceux qui ont fini, ils peuvent « derusher » au bistrot (prenez vos laptop dans ce cas)
- On fait un deuxième sujet avec les nouvelles idées survenues pendant le repas
- On fait un petit clopet sur la terrasse s'il fait beau
- On continue à boire des verres et dire n'importe quoi si on ne sais pas quoi faire d'autre !
Toutes vos suggestions seront les bienvenues.
Le montage devrait être effectué dans les semaines qui suivent pour pouvoir présenter nos travaux le
mardi 2 mai au club.

Pour tous détails supplémentaires et suggestions,
voir avec Maurice tél. 079 694 72 64.
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Incompatibilité d’humeur…
Après la projection catastrophique des films de
nos camarades féminines, votre projectionniste
aidé par Gilbert et Pierre, ont entrepris une
campagne d’essais en vue de maîtriser le
nouvel ampli et ses mystérieux et innombrables
paramètres. Bien qu’ayant trouvé quelques
réglages qui semblait présenter « un mieux » la
situation au bout d’une matinée d’essais (sans
pause !!!) n’était toujours pas entièrement
satisfaisante. Remettant l’ouvrage sur le métier, votre serviteur a recommencé une série de tests après
avoir bouquiné le plus attentivement possible le mode d’emploi du Pionner VSX-S510 (c’est le doux nom
de notre ampli tout neuf !!!) pour déboucher sur une évidence, il ne trouvait pas LE REGLAGE qui résolvait
tous les problèmes !!! C’est là que le miracle s’est produit avec l’arrivée de Thierry qui a mis en cause non
pas l’appareil mais LE LOGICIEL EMPLOYE POUR PROJETER LES FILMS ! En effet, j’ai l’habitude
(mauvaise ???) d’utiliser le lecteur VLC qui a l’avantage de lire à peu près tous les formats vidéo connus.
Tant que l’on utilise celui-ci sur nos ordinateurs c’est parfait et les résultats sont à la hauteur mais lorsque
l’on met en jeu une chaîne d’appareils comme nous le faisons pour nos projections (ordinateur, ampli,
beamer) là, les choses se gâtent et visiblement il y a incompatibilité « d’humeur » entre VLC et le
VSX-S510, d’où ce son insupportable que nous vous avons imposé (pardon, pardon, pardon…) ces derniers
temps.
Donc, le remède tout simple était de revenir aux fondamentaux et d’utiliser le logiciel Apple, QuickTime
Player, ce qui a résolu tous les problèmes et nous permet de vous restituer un son tel que l’a voulu le
monteur du film.
Attention cependant, ceci ne veut pas dire qu’il faut mettre VLC à la poubelle, ce logiciel reste pleinement
valable comme lecteur vidéo sur VOTRE ORDINATEUR ! Si vous utilisez un autre média de projection il faut
faire des essais au préalable… Après concertation et afin que chacun puisse apprécier à sa juste valeur le
travail de nos camarades, nous avons décidé de reprogrammer les films qui ont été privés de leur son
original par ce problème. Ceci sera fait d’ici la fin de l’année au gré des différentes programmations et
concerne les films suivants:
En balade avec Paul, de Véronique Micheli

Pêcheur de rêve, de Margrit Franic
Dans le sillage de notre voilier KOO SHE, de Léopoldine Honegger
On y est allé, de Raymond Brussino
La route du Blues, de Eric Matthey-Doret

Eric Matthey-Doret
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QUESTIONS ET RÉPONSES

(du moins, c'est ce qu'on dit)

3. Pourquoi parle-ton de BUG en informatique ?

4. Pourquoi un CD mesure-t-il 12 cm de diamètre ?

Atelier d’analyse de films
Comme vous avez dû lire mon article concernant une alternative à SwissMovie, je reviens donc sur ma
proposition de faire analyser quelques films lors d’un atelier, avec une inscription à la clef moyennant un
petit émolument des participants pour l’expert.
Dernièrement, j’ai eu l’occasion de revoir le réalisateur-cinéaste Abderrahmane Bekiekk, que certains
anciens membres du club connaissent déjà. Il a en effet participé comme jury dans nos concours internes.
Quand je lui ai parlé de mon intention, il m’a confirmé qu’il était disponible, puisque en qualité de
professeur, il analysait tous les jours à chaud les travaux de ses étudiants.
Si des membres du club sont intéressés à participer à cet atelier, faites-le moi savoir au plus tard à
l’assemblée générale 2017. Je prendrai alors les contacts qui s’imposent en accord avec la présidence du
CCG pour mettre en place cette rencontre avec son prix, qui sera fixé en fonction du nombre de participants
ainsi que sa programmation prévue dans le courant de la saison 2017-2018.
René Wiedmer
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Daniel Richard
Vous l'avez rencontré sur le tournage de La Nuit de l'Escalade. C'est le
gars discret qui semblait dormir dans un coin mais répondait dans la
seconde au premier appel pour effectuer minutieusement les tâches que
je lui confiais. Il faisait effectivement partie de l'équipe si dévouée qui a
pris en charge les éclairages et tous les petits boulots qui avaient pour
but de faciliter la vie du réalisateur et des cadreurs.
Eh bien, "notre" Daniel Richard, qui nous avait avoué tenir des rôles de
figurants dans divers films qui se tournaient ici et là, s'est retrouvé en
haut de l'affiche par la magie d'un documentaire-fiction dont il est le
héros.
Dans GENESIS, un film de Lucien Monot, Daniel tient le rôle éponyme et le film a obtenu un Léopard
d'Argent dans la catégorie "Pardi di Domani" du Festival de Locarno 2016. Rien que ça !
Non content de ce succès, Daniel Richard a réalisé un film qui s'est vu
décerné le 1er prix "notrehistoire.ch", plateforme dont l'objectif est de
dresser une liste en son et en images de l'histoire romande du 20ème
siècle.
Devrions-nous dire "Comme quoi le CCG mène à tout !". Non, ce serait
prétentieux de prétendre cela car si nous avons connu Daniel, c'est bien
par le film. Nous savions qu'il en avait réalisé plusieurs, que nous avons
d'ailleurs vus au CCG. Il a même fait partie du Jury de notre concours
interne en 2013.
Depuis quelques années, il s'était rattaché au Club Ciné Vidéo de Nyon
car le Ciné Club de Lausanne dont il faisait partie s'était détaché de swiss-movie, lui coupant ainsi les
ponts avec cette association où il présente ses films.

De fait, l'origine de la passion de Daniel pour le cinéma
date du jour où il découvrit une valise appartenant à son
grand-père qu'il n'a pas connu car décédé avant sa
naissance. Elle contenait des bobines de Double 8 et un
vieux projecteur. Cela lui a donné l'idée du film Lettre à
mon grand-père qui lui a valu cette récompense. Ce film
est visible sur le site migrosmagazine.ch/portrait.

Et pourquoi ne pas lui demander de venir nous le présenter un soir au CCG ?

Gilbert Rossmann

(Source Journal Migros)

6

FONDU ENCHAÎNÉ - Avril 2017

Des nouvelles de nos amis Jean et Annie Pichon
La dernière que nous avons rencontré Jean, après l'avoir reçu au Moulin à Poivre, c'était au Caméra Club d'Annecy en 2015, réunion lors de laquelle il nous avait annoncé son départ pour une longue durée un Amérique
Sud, son continent de prédilection.
C'est avec plaisir que nous recevons de ses nouvelles :

Holà les Amis,
Et oui, enfin de nos nouvelles. Il était temps. Depuis juin 2016 nous
ne vous avions pas donné signe de vie.
Désolés, Nous avons préparé notre voyage de 2 ans au Chili et en
Argentine. Et peut-être au Pérou…
But : un livre à sortir cet automne "Chili-Argentine, par les chemins
de travers". Et d'autres projets. Mais préparer tous les documents
administratifs pour une si longue absence, se mettre en règle avec les
impôts, l'EDF, GDF, le service des eaux, les assurances… En France,
c'est pas forcément de la tarte. On sort de la routine administrative
et c'est tout de suite TRES compliqué.
Depuis deux mois, après Ushuaia, nous sommes à Puenta Arenas
(Patagonie chilienne). Et c'est donc depuis l'été austral que nous pensons à vous. Alors profitez bien de nos vidéos, regardez bien les programmes de nos deux voyages en 2017.
A tout bientôt pour de nouvelles aventures…
Amitiés du bout du monde.
Annie et Jean

Pour ceux que cela intéresse, pour pouvez aller sur leur site :
, www.fotolatino.com

… et voir quelques vidéos sur l'Argentine-Patagonie, Puerto Deseado, île Pinguino en utilisant les liens suivants :
https://www.youtube.com/watch?v=bwzOUpx3xbM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=dh1eEq-A3M4&feature=youtu.be
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En voilà des séances qu'elles étaient bonnes !

Mardi 28 février

Lors de la séance-atelier donnée par René Wiedmer sur le son et plus
particulièrement sur le matériel utilisé pour l'enregistrer, nous avons pu
faire un tour assez complet des moyens à notre disposition. Il y en a
pour tous les goûts, toutes bourses, des plus simples aux plus compliqués.
Pour cela, René n'a pas lésiné sur le matériel présenté, complété il est
vrai par celui d'autres membres du club. Avec force explications et démonstrations, il a su captiver une audience qui le lui a bien rendu par
nombre de questions et prises de notes.

Mardi 28 mars, c'était au tour de Thierry Spicher de clore la série de trois exposés donnés sur le sujet du
son. Cette-fois ci, c’était le travail à l’écran qui était abordé avec les multiples réglages du son .
Gageons que maintenant que notre système de projection et diffusion du son est au point, chacun aura à
cœur de peaufiner le son de ses films.

DU NOUVEAU CHEZ SONY
La marque japonaise va sortir sous peu une nouveauté qui devrait révolutionner le domaine de la
vidéo des reporters et des animaliers.
En effet, après le FDR AX100E, qui filme en 4K, SONY va sortir la AX200EOR (E pour Europe
et OR pour Oral Remote). Vous avez bien compris, ce caméscope se commande par voir orale.
Explications. Il vous suffit de posséder un iPhone pour le connecter en Bluetooth avec la nouvelle
caméra, celle-ci obéira dorénavant à vos instructions orales et, de plus, vous pourrez contrôler sur
votre smartphone l’image filmée par la caméra.
Cette nouveauté ouvre des horizons nouveaux pour les vidéastes et reporters son-image car ils
pourront de détacher du maniement manuel de leur caméscope pour se consacrer à la personne
interviewée ou au petit oiseau filmé dans son nid sans effrayer les parents venant les nourrir.

Ce nouveau produit sera dans les magasins spécialisés dès ce week-end et son prix, qui n’a pas
encore été divulgué, devrait rester en dessous de Frs 2’000,—.
D’ici la fin de cette année, la marque Manfrotto en association avec Sony, devrait sortir une tête
de trépied orientable verticalement et horizontalement par le même système de télécommande.
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Le montage de ce film a été effectué par notre collègue René Wiedmer.

CAMERA CLUB DE GENEVE
Comité :
Urs Schwitter
Arthur Wiederkehr
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.)
A renvoyer à :

Eric Matthey-Doret

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

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

Nom :
Adresse :

Prénom :
Rue

No

Localité

NP

Pays

Téléphone :

Adresse Email :

Production :

Réalisation :

Images de :

Titre du film :

Durée en minutes :

Support (entourer) :

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
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