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Reprise, quand tu nous tiens ! 

 

C'est en effet le temps de la reprise avec toute la ferveur que cela sous entend. 

Nous partons du principe que tout le monde a passé un bon été, un peu chaud parfois, mais cela 
pourrait être également le titre de votre prochain film, n'est-il pas ? 

Mardi  4 septembre donc, première séance de projections mais vous n'aurez pas oublié d'inscrire 
auparavant votre (vos) film(s) pour le concours dont le délai est fixé à fin août. 

Eric Matthey-Doret vous en saura gré car il prépare le planning de cette projection et le nombre 
de films inscrits déterminera l'heure du début de la soirée. Raison de plus de ne pas oublier d'en 
donner le minutage. 

Et si vous avez une petite retouche de finition, il vous reste jusqu'à fin septembre pour le faire. 

Ce numéro est court faute de matière car la chaleur de l'été n'a pas facilité l'imagination pour-
tant du rédacteur en chef qui, vous allez rire, imaginait que certains d'entre vous lui apporterait 
de la matière. La chaleur a probablement frappé au delà de sa petite personne. Ce sera sans 
doute pour les numéros suivants. 

Le Comité se réjouit de tous vous retrouver en pleine forme, pleins d'idées pour de nouvelles 
productions et avec le ferme désir de profiter des nouveaux ateliers que ne manqueront pas de 
nous concocter les animateurs envieux de vous faire partager leurs connaissances et nouveaux 
trucs. 

 

            Le Rédacteur en chef  
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PROGRAMME 
Septembre 2018 

Attention : 31 août, dernier délai pour l'inscription de vos films au Concours Interne ! 

Mardi 4 PROJECTIONS 20h30 

  Janis, Jimmy et Jim, 27 ans en Amérique William Rey 
  L'histoire de la pop-music à travers Janis Joplin, Jimi Hendrix et Jim Morrisson (des Doors). 
  Un documentaire de 1h30 réduit à 62 minutes pour une projection au club. 
  Le documentaire démarre en 1943 et survole l'actualité des années 60 avant de présenter 
  les trois musiciens. Le documentaire fait une large part à la musique et essaie de montrer le charisme 
  des trois vedettes.  

Mardi 18 PROJECTIONS 20H30 

  L'Allondon genevoise René Morf 
  Voyage retraçant la vie au fil de l’eau et des saisons de la flore et de la faune de cette vie aquatique 

  La Rivière aux Papyrus Paul-Emile Muller 
   Lettre d’une amoureuse  

Mardi 25 ATELIER  20h 30 

  La sauvegarde des données Thierry Spicher 

  

 Octobre 

Mardi 2 PROJECTIONS  20h 30 

  L'Art du Verbe Maurice Michon 
  La beauté de la langue française  

  C'est aussi ça l'Amérique Paul-Emile Muller 
  Diverses vues et originales des USA 
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Résumé des prochaines dates importantes à retenir 

 Reprise des activités (projections) et dernier jour pour l'inscription 
         De vos films au Concours Interne 2018 Mardi   4 septembre 20h30 

 Festival Romand du court métrage d'Yverdon-les-Bains Samedi  29 septembre 14h00 

  Visite à Genève du Caméra Club d'Annecy Mardi 16 octobre 20h30 

 Concours Interne 2018 du CCG Mardi   6 novembre ? 

 Soirée de l'Escalade Mardi 18 décembre 20h30 

 Assemblée Générale Ordinaire Mardi 19 février 20h30 

 Repas de fin de saison Dimanche 25 juin Midi 

  

 

EN GRANDE PREMIERE !  
 

Voilà un slogan que l'on peut lire parfois sur les affiches annonçant la sortie d'un film dans les salles de    

cinéma. Notre comité ne voulant pas rester à la traîne, s'est offert la sienne lors de leur réunion dont l'ordre 

du jour était consacré à l'organisation du prochain concours interne dont vous avez reçu par mail le         

règlement. 

Le soussigné, qui n'est vraiment plus dans le coup, a voulu offrir la planche de prix qui accompagne les    

diplômes afin d'ajouter un peu d'ambiance conviviale à la distribution des prix... Cela lui a été                     

catégoriquement refusé car parait-il, les candidats préfèrent le diplôme même si ce dernier fini dans les 

oubliettes !  

Une grande première que s'offre le CCG car jusqu'à ce jour on ne connaît pas de société, si riche soit-elle, 

qui refuse une sponsorisation ?  

Le Croulant qui écrit ces lignes s'est adressé à un Curionaute - lisez adolescent - pour savoir comment il s'y 

prendrait afin de réaliser un film pour notre concours... ?  

Papy, m'a-t-il dit, tu prends ton Smart, tu tapes iMovie et comme c'est l'idée qui compte et là j'te fais      

confiance, tu peux inscrire ta vidéo et tu files un prix à ton comité ! 

AH OUI ... Lequel ? Ben, le prix de la honte pardi, ce sera comme ton film, un moment si vite passé.  

 

          La Bruss  

     La blague du mois 

              Docteur, ma petite fille a avalé un Euro, est-ce qu'elle va mourir ? 

          Mais non chère madame, nos politiciens en avalent des millions par année... 

           et ils sont toujours vivants ! 
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Repas annuel… et rituel 

C'est ainsi qu'en ce beau mardi de juin, une toute bonne équipe du Caméra 
club se retrouva une fois de plus chez notre hôte maintenant habituelle,      

Michelle Constantin. 

Après une petite hésitation, il fut décidé de 
manger dehors et bien nous en a pris puisque 
le temps s'est définitivement mis au beau 
pour le reste de la journée. Pas trop chaud et 
du soleil quand même. 

Il semble que cette agape soit le meilleur ral-
liement de l'année, tout le monde il est beau, 
tout le monde il est content de se retrouver. Et pourtant l'absence de     
Madeleine et André Herzog est remarquée, André étant souffrant mais  

malgré tout leur célèbre entrée de crevettes fait fureur comme 
chaque année. 

Merci à vous deux et meilleurs vœux de rétablissement pour André. 

Je me souviens également 
d'une salade de haricots 
préparée par Jean Spaeth et 
de la salade verte du jardin 
de Roland. 

Nouveauté cette année,  le 
taboulé de Eric et Claudine Matthey-Doret, je ne me rappelle pas 
en avoir mangé de meilleur. La salade niçoise venait de Jacqueline 
et René Michel. 

Quand aux desserts, gâteau au chocolat de Raymond Schaerer et Madame, 
et celui aux pommes de Nadine Glauser et Marcel. 

Urs, comme à son habitude, a fait son meilleur chorus de l'année en nous 
présentant divers vins de son choix qui vinrent agréablement compléter ce 
repas dont j'ai eu le privilège de préparer le filet de bœuf, cette fois-ci sans 
fumée car cuit dans le four de Michelle.  

Convivialité donc, c'en est à se demander si nous ne devrions pas arrêter 
de nous casser la tête à tourner, monter, montrer, critiquer, etc…, c'est 

tellement plus sympa de se retrouver entre amis, devant une bonne table avec des tas de bonnes choses à 
se raconter. Mais ça n'engage que moi. 

Les absents ont donc toujours (plus) tort ! 

         Un régalé-repus et reconnaissant : Gilbert 

 

Crédits photos : Sorin Birstein, Urs Schwitter, Gilbert Rossmann 
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Hermance sous toutes ses formes et couleurs 

La soirée de projections des films tournés lors de la journée du 17 avril à Hermance a révélé des talents, de            
l'imagination, de l'humour et de la poésie. Six films furent présentés, tous très différents les uns des autres, avec des        
approches multiples de la vision de nos membres de ce charmant village d'Hermance. 

Le seul regret est que la participation ne fut plus étoffée. En effet, si l'on veut encourager l'organisation de journées 
comme celle-ci, avec tout le bonheur des retrouvailles pour le repas de midi et de celui du visionnement des films 
quelques semaine après, il serait bon qu'un peu plus de membres se sortent les pouces d'où je pense, quitte à se 
mettre à plusieurs pour former une petite équipe de tournage comme ce fut d'ailleurs le cas pour plusieurs films cette 
année. 

Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, on n'arrive pas à Hermance, ou l'an passé au bord de l'Allondon, en 
se demandant ce que l'on va bien pouvoir filmer. Le plaisir, c'est aussi de cogiter à l'avance une histoire ou un petit 
reportage et il est évident que tout ne peut pas être fait et bouclé le matin même. Alors, lors de la prochaine  édition, 
organisons-nous un peu  avant, le plaisir n'en sera que multiplié. 

Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la séance de projections des films d'Hermance sous la plume d'Eric 
Matthey-Doret. 
          Raymond Brussino et Gilbert Rossmann 

 

Les Projections 

Comme d’habitude la séance est ouverte par notre président qui transmet les dernières informations sur le repas de 
fin de saison agendé le 5 juin chez Michelle. Ensuite la séance de projection commence en respectant le programme 
affiché à l’écran. En préalable EMD rappelle que la séance est consacrée au visionnement des films tournés par les 
membres lors de la sortie du 17 avril à Hermance et que les règles qui ont été fixées par Maurice, l’organisateur de la 
journée, étaient les suivantes:  

1) Titre original  

2) Le film doit contenir une carte  

3) Le film doit contenir une interview   

4) La durée du film ne doit pas excéder 7 minutes  

5) Le sujet est libre  

Six films ont été annoncés pour la soirée et l’ordre de projection a été laissé au libre choix du projectionniste. Les   
réalisateurs ont répondu aux questions des spectateurs après la projection de leur film.  

Autant le dire d’emblée cette soirée a été un grand succès et l’ensemble des participants a souligné la qualité des   
réalisations.   

Le choix et l’originalité des sujets a été très apprécié et couvrait des domaines aussi divers que:   

- la suite de l’histoire des pêcheurs abandonnés l’an passé attachés à un tronc au bord de l’Allondon,  

- un voyage découverte aux antipodes dans la jungle de la nouvelle Zélande,   

- une promenade romantique dans le village d’Hermance,   

- la découverte du magnifique orgue de l’église d’Hermance assorti d’explications fortes intéressantes sur l’histoire de 
ce village,   

- le portrait d’un artiste sculpteur renommé et la présentation de certaines de ses œuvres,   

- sans oublier une présentation pleine d’humour de certains lieux du village mis en adéquation avec l’actualité         
politique genevoise.  

Bref, il y en a eu pour tous les goûts et aussi bien l’humour, les choix musicaux, le soin du montage, la qualité des 
images et le traitement des sujets choisis ont faits l’unanimité de l’assemblée.  

Le message délivré par les participants à la fin de ces projections est clair «  A REFAIRE !!! » .  

En fin de soirée EMD a présenté quelques essais faits avec un logiciel décrit dans un des tutos de Thierry sur la       
construction de cartes de géographie. Au vu de l’intérêt suscité par cette technique un atelier lui sera consacré lors de 
la prochaine saison. 

          Eric Matthey-Doret 
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Concerne : Concours Interne du CCG du mardi 6 novembre 2018 
 
Nous vous rappelons que les inscriptions seront closes à fin 
août, alors tant pis pour les retardataires ! 

Pour la livraison des productions, les faire parvenir impérative-
ment à Eric Matthey-Doret au 30 septembre au plus tard. 

Vous trouverez toutes les informations concernant la soirée 
du concours sur le site du CCG dont l'adresse n'a pas changé : 
www.cameraclubgeneve.ch 

sous la rubrique « CONCOURS 2018 ».  

 

                                    Quelque soit votre matériel, inscrivez-vous ! 

Comité : 

Urs SCHWITTER  Président 

Maurice MICHON Trésorier et 
       relations externes 

Eric MATTHEY-DORET Programmation des 
                   projections 

 

Fondu Enchaîné : 

Gilbert ROSSMANN 

Animateurs des ateliers : 

René WIEDMER  
Thierry SPICHER  
Eric MATTHEY-DORET  
Gilbert ROSSMANN  

Webmaster :    www.cameraclubgeneve.ch 
William REY 

Adresse e-mail : 
                         info.cameraclub@yahoo.com 

CAMERA CLUB DE GENEVE 



FONDU ENCHAÎNÉ  -  Septembre 2018 

 7 

 

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 :   emado45@icloud.com 

——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------—— 

Nom :         Prénom :  

Adresse :   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 

javascript:handleMailto('mailto:emado45@icloud.com');return%20false;

