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Nos amis du Club d’Annecy sont venus nombreux lors de leur traditionnelle visite au Caméra 
Club à Genève le mardi 16 octobre dernier. Comme d’habitude ils nous ont présenté un pro-
gramme varié, intéressant et riche de 12 films. Frank Neyroud, le président du club d’Annecy, a 
présenté les films en donnant des explications et des détails sur chaque œuvre. La majorité des 
réalisateurs étaient présents pour parler de leur film et pour répondre aux questions du public. 
L’échange d’idées nous a permis de mieux connaître nos amis visiteurs. Le verre d’amitié offert 
par notre club était un moment convivial pour continuer les discussions entre cinéastes. Nous 
remercions nos amis de nous avoir fait passé une agréable soirée. Le Caméra Club de Genève se 
rendra à Annecy en printemps prochain, la date sera fixée et publiée prochainement.   

Notre concours interne du mardi 6 novembre 2018 est dans ses dernières préparations. N’ou-
bliez pas que cette soirée spéciale débutera à 18h00 dans notre local au Moulin à Poivre. Le pu-
blic peut prendre un repas après les projections comme indiqué dans le mail d’Eric Matthey-
Doret du 29 octobre et vous pouvez vous  inscrire auprès de moi-même par mail  
(urs.schwitter@gmail.com) ou  par téléphone No 022 793 47 46 ou le mobil 079 958 20 12. Le 
comité et le jury se réjouissent de passer une soirée formidable et dans la bonne humeur avec 
les participants.    

Veuillez déjà réserver et marquer dans vos agendas la soirée du mardi 18 décembre pour notre 
traditionnelle fête de l’Escalade.  

J’espère du vous voir nombreux au prochaines réunions de notre club. 

 

Urs Schwitter 

mailto:urs.schwitter@gmail.com
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PROGRAMME 
Novembre 2018 

Mardi 6 CONCOURS INTERNE 2018 DU CCG 18h00 précises 

  Les projections débutent à 18 heures. Elles seront suivies du repas à 20h30 à la 
  fin duquel, vers 22h00, les résultats du Concours seront communiqués.  
  Voir détails en page 5 

 

Mardi 20 PROJECTIONS 20h 30 

  Islande Claude Buclin 

  Rajasthan 2 Maurice Michon 

  Densifions pour sauver la planète Pierre Walder 

 

Mardi 27 ATELIER  20h 30 

  Discussion autour d'un tournage à trois caméras  Maurice Michon 

  présentation d'un tournage avec plusieurs caméras Thierry Spicher et 
     René Wiedmer 

 

                                     DÉCEMBRE 

Mardi 4 PROJECTIONS 20h 30 

  Les Rocheuses Pierre Walder 
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Résumé des prochaines dates importantes à retenir 

 

 Concours Interne 2018 du CCG Mardi   6 novembre 18h00 

 Soirée de l'Escalade Mardi 18 décembre 20h30 

 Assemblée Générale Ordinaire Mardi   5 mars 20h30 

 Repas de fin de saison Mardi 25 juin Midi 

 

L'Etat remercie le Caméra Club de Genève ! 

En effet, nous recevons les sincères remerciements de l'Etat de Genève pour les versements "volontaires 
forcés" des membres qui ont bien voulu contribuer à son bon fonctionnement. 

Suite à un oubli de placer nos disques bleus bien en évidence derrière nos parebrises, nous nous sommes 
retrouvés plusieurs, tous repentants et contrits, à avoir versé chacun un don de Frs 40,--. 

Ces versements ont été effectués à titre de paiement du parking du cimetière St-Georges lors de la          
cérémonie d'ensevelissement de notre regretté ami François Perrin. Je me demande bien à quoi on    pou-
vait bien penser à ce moment-là. 

Tu vois François, si tu n'étais pas parti, avec cette multitude de quarante balles, on aurait été se faire une     
petite bouffe tous ensemble. 

          Gilbert Rossmann 

La blague du mois 

        Pourquoi vous ne faites rien aujourd'hui ?  

          Parce que je remplace le chef !  

 

Belle visite du Caméra Club d’Annecy  

Nous avons eu le plaisir de recevoir nos amis Annéciens ce 16 octobre, pour la traditionnelle soirée de     
présentation de leurs films. Une belle soirée ! 

Les films présentés étaient bien divers, le programme bien fait, alternant des présentations courtes avec 
des plus longues. Je dois dire que j’ai beaucoup apprécié les films, naturellement certains plus que d’autres, 
et dois constater que depuis quelques années, le niveau des présentations s'est considérablement élevé. 

La plupart des réalisateurs étaient présents et nous avons pu échanger avec eux après chaque film,          
apprenant par là-même des choses intéressantes, que ce soit sur les lieux, sur les films ou encore la       
technique. 

Rendez-vous sera pris pour nos présentations chez eux en avril. Un seul bémol, mais un énorme bémol pour 
cette soirée… Avec une présence de 15 personnes, soit un tiers des membres, le Caméra Club de Genève a 
offert une bien piètre image à nos amis qui étaient plus nombreux que nous !!    

  Thierry Spicher 
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Mon Cher La Ross, 

Tu sais combien j'aime plaisanter voilà pourquoi je te fais parvenir quelques lignes concernant ces règles 
qui semblent te "titiller" (voir Fondu d'octobre) et qui mettent du piment aux séances lorsqu'on intervient 
pour donner une opinion ce que d'aucuns nomme : Critique ! 

Ceci est donc une réponse personnelle et te laisse seul juge pour les mettre dans le Fondu ou pas car en 
aucun cas je voudrais que cela soit pris pour une polémique. 

          La Bruss 

Accusé de réception de la Ross : 

Cela prouve que si les règles me titillent, ce qui est vrai, en parler permet de titiller mes petits camarades 
de jeu. 

          La Ross 

Et voici l'article : 

  
 

DÉRÉGLER LES RÈGLES     (Réponse à l'article de Gilbert paru le Fondu d'octobre)  

 
La Ross, mon pote musicien, réagit chaque fois que nous parlons de règles cinématographiques qu'il 
semble ne pas vouloir suivre, ce qui est son droit le plus pur. 

En réalité personne ne l'empêche de réaliser son film comme il l'entend d'autant plus qu'il nous a         
démontré, à plusieurs reprises, qu'il ne manque pas d'idée. A ce sujet je reprendrais une phrase de Jean 
Gabin auquel l'on demandait : 

- Qu'est ce qui fait un bon film ? Il répondait, il faut trois choses : Une bonne idée, une bonne idée et une 
bonne idée ! 

En réalité et si nous observons tous films confondus , ancienne ou nouvelle vague, l'on s'aperçoit que les 
règles élémentaires sont respectées, soit : Introduction, développement et conclusion, que le champ et 
contre-champ, les ellipses, les plans de situations, plongée et contre plongée font toujours partie des   
réalisations. 

Ces règles, nous les devons en partie à Méliès et les Américains les ont sensiblement perfectionnées. 

Grâce aux respect de ces règles, les excellents films n'ont pas vieilli. 

Si l'on se donne la peine d'observer ce que la Télévision nous offre, l'on remarque que même dans les  
reportages ou dans les publicités, les règles sont observées, car un film c'est comme une lettre, si vous 
intervertissez les lignes, elle deviendra incompréhensible. Enfin n'oublions pas que si nous voulons faire 
une bonne critique, c'est uniquement en se basant sur des règles et seule cette dernière nous permet 
d'avancer. L'on a jamais encouragé un ami en lui passant de la pommade mais en corrigeant ses faiblesses 
afin qu'il améliore son prochain film. 

J'ajouterai encore qu'il faut absolument donner une opinion lorsque nos collègues présentent un film, car 
il n'y a rien de pire pour un artiste que de rester indifférent face à ce qu'il nous présente.  

Bien entendu l'on ne parle là que de critiques constructives. 

 

La Bruss 
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LE CONCOURS INTERNE 

Annuel du Caméra Club de Genève 

 

 

En rappel des chapitres précédents, la soirée de notre concours annuel aura lieu  

mardi prochain 6 novembre et elle commencera exceptionnellement à 18h00 déjà. 

Dix films seront projetés ce qui, compte tenu des intervalles entre les films accordés au Jury pour prendre 

ses notes, devrait représenter une durée de près de 2 heures et demie. 

A propos du Jury, comme déjà dit, il se composera de : 

 

 Maïté Chiacchiari  Présidente Scripte à la RTS 

 Mireille Senn    Monteuse à la RTS 

 Ludovic Anderegg    Etudiant à l'Ecole de Cinéma de 

       Genève 

 

Autres information pratiques : 

Lieu = Notre local au Moulin à Poivre—5, ruelle du Midi, 1207 Genève 

La soirée se poursuivra par un repas facultatif vers 20h30 qui sera servi dans la salle de projections      

pendant que le Jury se retirera pour délibérer. 

Enfin, à la fin du repas, les résultats seront communiqués par le Jury avec commentaires.  

 

Pour ceux qui désirent se joindre à nous pour le repas, il vous faudra vous inscrire auprès de 

Urs Schwitter par email : urs.schwitter@gmail.com  jusqu'au samedi 3 novembre ! 

ou par téléphone N° 022 793 47 46 ou le mobil 079 958 20 12.  

Deux menus à choix vous sont proposés  : 

  1)   Salade mêlée  -  Rosbif froid - Sauce Tartare  -  Frites  -  Flan caramel 

  2)   Salade mêlée  -  Risotto aux champignons  -  Flan caramel     

Prix du repas (sans les boissons) :    Avec dessert Frs 25,—, sans dessert    Frs 20,— 

Dans votre mail, n'oubliez pas de mentionner votre choix de 

menu (1 ou 2) et si vous désirez le dessert. 

 

Le Comité du CCG se réjouit de vous revoir lors de cette soirée 

à laquelle il est entendu, voire souhaité, que vous invitiez vos     

conjoints, enfants et connaissances naturellement. 
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VOUS AVEZ DIT BIO ?  

 
Pierre Walder nous a convié, mardi 9 octobre dernier à visionner 53 minutes d'images, plus belles les unes 
que les autres, sur la Biodiversité que la campagne Genevoise offre à toutes celles et ceux qui prennent le 
temps d'observer la faune et parfois la flore qui se trouve souvent à quelques pas de notre domicile. 

Je peux vous assurer, en qualité du plus ancien membre du Caméra-Club, que c'est certainement le meil-

leur film que j'ai pu visionner depuis mon inscription dans la société, un film qui a rempli l'Auditorium du 

Muséum d'Histoire Naturelle. 

Aidé par René Wiedmer et René Morf qui ont collaboré à la réussite de cette réalisation commentée par la 

voix phonogénique de Jean-Luc Vey, cette réalisation qui nous a fait découvrir les trésors de notre canton a 

déclenché un applaudissement nourri, spontané et bien mérité. Volontairement je ne dévoilerai rien de 

cette dernière car je désire vous encourager sans réserve à vous rendre au local lorsque notre journal    

préféré vous signalera la date de sa projection. Pour celles et ceux qui impérativement ne pourraient pas 

se rendre au local à cette séance, ils n'auront pas d'autres ressources que de commander le DVD relatif aux 

lignes si dessus. Comme je déteste passer la pommade, croyez-moi, le tube est bien resté dans le tiroir. 

 

          Raymond Brussino 

Comité : 

Urs SCHWITTER  Président 

Maurice MICHON Trésorier et 
    relations externes 

Eric MATTHEY-DORET Programmation des 
    projections 

 

Fondu Enchaîné : 

Gilbert ROSSMANN Rédacteur 

Animateurs des ateliers : 

René WIEDMER  
Thierry SPICHER  
Eric MATTHEY-DORET  
Raymond BRUSSINO  

Site Internet :    www.cameraclubgeneve.ch 
William REY webmaster 

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

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 
   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;

