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Le décès de François Perrin le 24 septembre 2018 nous attriste toutes et tous. Nous avons perdu 
un sympathique collègue et ami, mais nous garderons un bon souvenir de François qui nous   
manquera dorénavant. Mes sincères condoléances vont à sa famille. 

Nos deux premières soirées de projections en septembre ont été un succès. Le film « Janis, Jimmy 
et Jim, 27 ans en Amérique » de William Rey a été suivi par une discussion très animée. Les 
membres présents ont exprimé leurs critiques et leurs remarques. Les musiciens montrés dans ce 
film étaient déjà bien connus quand beaucoup de nos membres n'avaient qu'entre 18 à 30 ans.    

Le mardi 18 septembre nous avons pu admirer l’œuvre « L’Allondon genevoise » de René Morf 
qui nous a fait vivre sa passion pour la nature et les animaux. Paul Emile Muller nous a présenté 
un film plein de poésie sous le titre « La Rivière aux Papyrus » que le public a beaucoup aimé.  

La traditionnelle visite du Caméra Club d’Annecy à Genève aura lieu le 16 octobre 2018. Nous 
nous réjouissons de revoir nos amis et sommes curieux de voir leurs nouvelles et merveilleuses 
créations. 

A l’Assemblée Générale du 7 juin 2011 j’ai été élu comme Président du club. J’ai repris ce poste 
de Gilbert Grange qui s’est retiré après 4 ans de présidence. C’est la 7ème année que j’exerce ce     
mandat et je vous annonce que je ne me représenterai plus pour le poste de Président lors de la  
prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le mardi 5 mars 2019. C’est pour des raisons de  
santé que j’aimerais laisser cette fonction à un cinéaste actif et expérimenté. J’ai beaucoup appris  
sur la production et le montage des films et j’ai l’intention dorénavant de me consacrer plus à la 
création cinématographique. Votre confiance et votre collaboration m’ont donné beaucoup de 
satisfaction. Je resterai au club et je participerai aux travaux et aux réunions du futur Comité. 

Je vous informe donc que le Comité actuel cherche un nouveau Président, un ou une                  
vice-présidente, et un ou une secrétaire qui pourrait aider Gilbert Rossmann à la rédaction du 
« Fondu ». Les personnes intéressées peuvent s’adresser directement aux membres du comité. 

J’ai confiance en l’avenir du club et en son bon fonctionnement. Le Caméra Club de Genève     
perdurera grâce à la collaboration de vous tous et grâce à l’engagement du Comité.  

 

          Urs Schwitter 
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PROGRAMME 
Octobre 2018 

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 

   

Mardi 16 PROJECTIONS 20h 30 

  Visite du Caméra Club d'Annecy 

 

Mardi 23 ATELIER  20h 30 

  Atelier de construction d’un tracé sur  Thierry Spicher 
                  une carte au moyen de Keynote 
  Construction d’une carte animée avec 
                   le plug-in FCPX Maps  Eric Matthey-Doret 
  Construction d’un itinéraire cartographique  Paul Bishof  
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Résumé des prochaines dates importantes à retenir 

  

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

 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 

  

Je scénarise, Tu scénarises, Il scénarise…. Scénarisons !  
On ne fait pas de films, on raconte des histoires. Cette maxime me revient à la mémoire après avoir vu   
l’excellent film de Paul-Emile sur le papyrus. Il a réussi à transformer une simple visite des canaux de       
Syracuse en déclaration d’amour, pour notre bonheur. Et cela m’a donné envie de partager certaines     
pensées avec vous.  

Un film doit comprendre une introduction, un développement et une conclusion. Ce sont les règles. Je vois 
déjà certains me dire que les règles sont faites pour être brisées, dépassées, violentées… C’est vrai, je vous 
l’accorde. Cependant, avant de vouloir outrepasser les règles, il faut les maîtriser. Tous les grands cinéastes 
qui ont voulu avoir une approche hors limites savaient ce qu’ils faisaient, savaient ce qu’ils voulaient       
dépasser ou ignorer. Ils connaissaient tous les règles qu’ils ont voulu briser. C’est en faisant n’importe quoi 
que l’on devient n’importe qui, comme le dit si bien Rémi Gaillard.  

Il convient de scénariser notre film. Cela commence avant la première prise de vue. Il convient de savoir où 
l’on va. Nous devons arriver à dépasser le catalogue d’images, en contextualisant nos images. Raymond a 
transformé une croisière entre amis sur le Rhône en une discussion d’un grand-père avec son petit-fils.   
Marie-José et René avec leur « -40, tu plaisantes ? » ont scénarisé leur voyage en Finlande. Dans tous les 
cas, tous ont capté l’attention de leur audience, la clef du succès, car ils ont raconté des histoires. Pierre 
Dubois nous a dit lors d’une présentation qu’il a faite au CCG : « Ce n’est pas parce que ta séquence a été 
extrêmement compliquée à tourner qu’elle mérite d’être dans ton film ; elle doit être utile au film pour y 
figurer. »  

C’est mon plaidoyer. C’est ce que j’essaie de faire. C’est ce que j’aime regarder. Racontons des histoires, 
préparons nos prises de vue, mettons-les dans un contexte… un scénario … et alors, nos films seront plus 
coulants, plus parlants. Ils captiveront l’attention des spectateurs. Après tout, c’est ce que nous voulons, 
non ??? Et pour ceux qui ne veulent pas de règles, sachez que, si vous me lisez toujours, alors j’ai capté 
votre attention avec cet article fait dans le plus pur style enseigné à l’école, les règles de composition, puis-

qu’il comporte une introduction, un développement et une conclusion. 

  

       Thierry Spicher 

 

Exemple de "Scénario" !   (mauvais gag de la rédaction) 

   La blague du mois 

        Quelle poisse, il pleut depuis des heures et ma femme est complètement déprimée. 

       Elle n'arrête pas de regarder par la fenêtre. 
                                                                                               Eh bien, laisse-la entrer ! 
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Indulgence, indulgence !          ou les réflexions du rédenchef 

Les activités du Club ont repris de même que reprendront les "bons conseils" quand il ne s'agit pas de fortes 
directives se référant à des dogmes pour certains assez anciens. Tout cela pour faire de bons films. 

Les nouvelles projections, concours, discussions et appréciations de gens tous plus érudits les uns que les 
autres vont également reprendre et alimenteront les débats de fin de soirée. 

Je me souviens encore de beaucoup d'affirmations tendant à faire adhérer tout un chacun à des "règles du 
cinéma", à ce qu'il faut faire et ne pas faire, etc… 

Pour citer quelques exemples, un mini débat a eu lieu l'an passé sur le fait que mettre des titres et sous-
titres en rouge était une aberration complète ! Or, je viens de revoir pour la énième fois les films cultes "La 
Grande Evasion" et "Les sept mercenaires" dont les titres du générique sont généreusement coloriés en 
rouge pétant ! Était-ce de mauvais films ? Non, mais celui qui a fait la remarque aurait pu préciser que c'est 
parce que le digital accepte mal le rouge qui a tendance à baver qu'on lévite et lui préfère généralement le 
blanc ou le jaune. 

Dans la TG de du 17 septembre, on parle d'un film réalisé par Gaspar Noé et dont le générique apparaît au 
milieu du film alors qu'un conseiller reconnu a, cette même année, critiqué un de nos films parce que son 
générique tardait à apparaître à l'écran. Il semblerait que Godard ait également pratiqué cette façon de 
faire. L'important, c'est d'avoir une bonne raison de le faire. 

Un souvenir encore plus ancien, années 60, celui de l'une de mes participations à un cinéclub au Scala. Une 
remarque d'un membre avait été d'apprécier que le générique défile à la fin du film, là où il avait pu         
retrouver le nom des acteurs.  

Il me revient également en mémoire qu'il y a quelques années, on avait affirmé que, dans un film, voire au 
théâtre, le méchant entrait toujours côté jardin ! 

Mais qui sommes-nous, et qui sont-ils tous ces apôtres du parfait cinéma, pour nous (s')arroger le droit de 
critiquer au nom de je ne sais quelles règles, écrites d'ailleurs par des gens qui n'ont pas plus de droits que 
d'autres. 

Tant de fois, des réalisateurs de renom se sont fait critiquer parce qu'ils ne suivaient pas ce que l'on avait 
toujours fait (soit disant…). Ces mêmes réalisateurs furent encensés plus tard pour leur maîtrise d'un      
nouveau cinéma. 

Questions d'époque, d'idées, de formation ? Et pourquoi ne pas accepter d'autres idées que les siennes ? 
Mon voisin de gauche me souffle que même si j'improvise avec ma clarinette, cela ne m'empêche pas 
d'avoir, autrefois, appris le solfège. Il y a des exceptions cependant. 

Alors, chers membres, un peu d'indulgence ! Arrêtons de nous regarder le nombril et apprécions les œuvres 
de tous nos collègues avec un peu de recul et soyons leur reconnaissants de nous faire partager leurs idées, 
leurs voyages nous faisant découvrir des lieux que nous ne connaissons pas ou, comme c'est                     
malheureusement de plus en plus le cas maintenant, des lieux où nous ne pourrons plus aller ou encore qui 
ont été détruits pour des raisons politiques et/ou religieuses. La technique ne fait par ailleurs pas tout. Un 
exemple récent nous a démontré qu'un film ancien, avec certains défauts, peut malgré tout faire passer un 
message émouvant si le réalisateur a mis l'accent sur une sensibilité et une approche qui lui étaient propre. 

L'unité, la force et l'amitié au sein du club en valent la peine, alors laissons les réalisateurs s'exprimer et 
nous expliquer leurs démarches avant de les casser avec des arguments hors propos. A leur place, je ne            
présenterais plus de film. Une critique constructive sera toujours appréciée à défaut d'une attaque qui    

découragera l'auteur.                                Gilbert Rossmann 
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Dernières infos sur le Concours Interne 2018 

Ainsi donc, le Concours Interne du CCG se tiendra le mardi 6 novembre 
et la soirée débutera à 18 heures déjà. 

Cette année, quelques changements modifient le programme et dans l'organisation de ce concours. 

Au vu des expériences passées, le Comité a décidé de commencer la soirée plus tôt, soit à 18h00, afin de 
passer les films dans des heures raisonnables, le repas, facultatif mais recommandé, aura lieu ensuite vers 
20h30 et les résultats seront communiqués en fin de repas. 

Les raisons qui ont conduit à réorganiser la soirée sont à chercher dans le temps alloué au Jury pour    
donner et rendre des appréciations plus précises à chacun des participants. 

Le temps entre deux films sera légèrement augmenté et les délibérations du Jury auront lieu pendant le 
repas. Cette année, une seule fiche récapitulative sera remise à chaque participant et les commentaires 
du Jury seront donnés oralement lors de la remise des prix. 

Et à ce sujet, autre modification. Il n'y aura plus de prix pour les diverses disciplines que nous avions    
l'habitude de prendre en considération (images, son, lumière, etc.). Seuls trois prix seront attribués par le 
Jury en plus de celui du public naturellement. Leur attribution dépendra de la notation de critères         
narratifs (sujet, originalité, construction, etc…) et techniques (images, cadrages, lumière, etc…) et de leur 
compilation qui sera effectuée par le Jury. 

Le Prix du Public lui n'est pas modifié et, comme d'habitude, il faudra être présent dans la salle dès le   
début des projections pour pouvoir voter. 

Pour ceux qui désirent prendre le repas à 20h30, soit entre les projections et la communication des      
résultat, sachez que deux à trois plats seront à disponibles à choix. Des informations vous seront encore 
communiquées d'ici là. 

Prix du repas sans les boissons Frs  20,— par personne. 

 

 

Cette années, le jury sera composé de : 
 
 
 

    Maïté Chiacchiari, présidente Scripte RTS  

         dont nous avons fait la connaissance l'an passé. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mireille Senn                Monteuse à la RTS 
 
 Ludovic Anderegg                 Etudiant de l’Eole 
         de Cinéma de Genève 
 

                                                                     Une soirée à ne pas manquer ! 
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Droit de réponse… 

Dans le numéro de septembre du Fondu, Raymond Brussino a fait paraître un billet d’humeur   
concernant l’organisation du prochain concours interne et l’offre qu’il a faite d’offrir une planche 
de prix pour les vainqueurs de cette joute amicale. Très fâché par la réponse du Comité, il s’en 
prend à celui-ci en termes peu aimables à la limite de l’insulte, en tout cas c’est comme cela que je 
l’ai ressenti.  

Etant membre du CCG depuis 2015, j’aimerais rappeler que depuis mon adhésion il n’y a jamais eu 
de distribution de prix au concours interne, seul des diplômes étaient remis aux participants. Outre 
le fait que la remise de prix en nature n’intéresse vraisemblablement pas les membres (nous avons 
fait un sondage à ce sujet auprès de ceux qui s’inscrivent au concours), j’aimerais rappeler à       
Raymond que si l’on accepte de distribuer à nouveau des prix (semble-t’il que ça ce soit fait par le 
passé, en effet ndlr) il faudra à l’avenir assumer cette pratique et quid des sponsors ? En cas       
d’absence de ceux-ci c’est les finances du club qui seront sollicitées pour acheter ces prix et quand 
on sait le tollé soulevé par l’introduction l’an passé d’une modeste finance d’inscription en vue de 
couvrir une partie des frais d’organisation du concours, ça laisse rêveur ! 

Alors j’apprécierais un peu plus de respect face aux décisions du Comité que, je vous le rappelle, 
vous avez élus et donc à qui, par conséquent, vous avez accordé votre confiance pour la bonne 
marche du club. J’aimerais vous rappeler à tous que vous avez la possibilité d’intervenir dans les 
décisions du Comité en vous impliquant personnellement dans celui-ci en vous présentant à la  
prochaine élection de ses membres. Si au contraire vous vous abstenez de vous engager pour   
contribuer activement à la bonne marche du club, soyez assez aimables pour faire preuve de     
retenue face aux décisions de ceux qui œuvrent gracieusement pour la bonne marche de votre 
loisir.  

Que diable, nous sommes une société voulant promouvoir un loisir, pas un parti politique de    
combat !!! 

CQFD… 

         Eric Matthey-Doret 

         Membre du Comité 

Remerciements du rédacteur 

Il y a peu de jours, je balisais encore sur le contenu du présent numéro. Nada, rien à dire ni à relater. 

Un léger appel du pied à mes pigistes adorés et voilà le miracle. Un numéro plein (trop ?) avec une foule       
d'articles, certains polémiques (comme disait "Paul Emique" Victor), mais tous intéressants. 

Je trouve judicieux que certains d'entre vous s'expriment, répondent, informe, etc…  C'est ça la vie d'un 
journal. 

Mon but n'est pas de faire un Fondu une tribune rapportant tous les ragots, chicanes et "bringues" de 
voisinage mais un lieu d'information pour tous, y compris ceux qui ne peuvent pas assister à toutes les 
séances et discussions "after hours" qui comme leur nom l'indique se passent après les réunions. 

Un grand merci donc à tous. 

Je ne fais pas de censure excepté celle des fautes d'orthographe, quand je les trouve. 

Bien amicalement. 

                                     Gilbert Rossmann, rédenchef 
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Le deuxième mardi d'octobre, il nous sera donné la possibilité de visionner en grande première mondiale 

un film de notre ami Pierre Walder. 

Il n'y a que le Caméra Club de Genève pour vous offrir de telles opportunités. 

C'est à notre collègue Pierre Walder que nous devons ce privilège et nous l'en remercions. 
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Film étonnant… et musical 

C’est pour débuter notre nouvelle saison cinématographique que notre ami William Rey a projeté le 4 
septembre dernier l’une de ses productions, montée et réalisée par lui-même, sauf pour les images. Je lui 
laisse la parole…  

« Janis, Jimmy et Jim, 27 ans en Amérique » 

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.  

Voilà les informations que William nous avait transmises avant la       
projection, donc place aux images… 

Pour ma part, j’ai beaucoup aimé les vingt premières minutes qui 
nous ont replacés dans le         

contexte de l’époque et de notre première jeunesse : un montage bien 
rythmé avec des images au format 4/3 et 16/9 bien amenées, des sous-
titres de bonne dimension (et pas en couleur rouge) pour assurer la 
compréhension. Toutefois, le niveau de la diction du commentaire était 
un peu faible et mériterait d’être revu. La suite du film fut hélas moins 
bien rythmée avec des concerts interminables… enfin qui m’ont paru 
longs, avec des chanteurs, chanteuses, ou guitaristes qui se foutaient 
de la « gueule » du public - pas le nôtre, non ! - mais celui de leur 
propre concert. Mais pour cela, William n’en peut rien, ce d’autant que 
les récitals en direct n’avaient « rien à voir avec la qualité des                  
enregistrements réalisés en studio et sur disque vinyle »  dixit René  
Michel, un spécialiste du genre. Le film y aurait gagné en qualité, en 
raccourcissant les concerts et en intercalant les trois genres. 

Néanmoins, j’ai beaucoup apprécié le dialogue qui s’est instauré à la fin 
de la projection avec hélas peu de membres mais ô combien de qualité vu les échanges qui ont reflété 
des avis presque tous unanimes. 

Merci William pour ce travail pas toujours facile même si les images ne sont pas de toi. Il s’agit d’un     
excellent exercice dans lequel un autre membre - Raymond pour ne pas le nommer- excelle également. 

Alors au prochain film, mais cette fois pourquoi pas avec tes propres images ??? 

 

René Wiedmer 
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César, Oscar, Léopard d’Or, etc… etc… 

Cet article ne se veut pas polémique, mais plutôt constructif. Il fait suite à la rubrique 
parue dans le Fondu Enchainé du mois de septembre 2018, où notre cher Raymond 
nous a pondu comme à son habitude un texte un peu polémique, mais non,             
disons-le… polémique… concernant la décision du Comité de ne pas accorder la      
possibilité d’offrir des prix sous forme d’objets. 

Pour ma part, je les considère trop souvent de mauvais goût après les avoir vus en 
photo. Je ne vous en citerai qu’un seul : une sculpture kitsch comprenant 
une caméra super 8 surmontée d’une petite horloge. 

Il est bien clair que ceci n’était qu’un exemple parmi tant d’autres, car à 
Genève il existe des magasins spécialisés dans ce genre d’articles. 

A part cela, je me suis fait deux réflexions : 

 - la première pour avoir participé à divers concours et avoir modestement gagné l’un 
de ces prix que je me suis hâté de déposer sur une étagère. Mais voilà l’objet n’est pas resté 
longtemps car la poussière a eu raison de lui ! 

 - la deuxième est de me dire que le jour où Raymond décide pour des raisons           
personnelles de ne plus offrir ces objets, le club devra les acheter; ce qui grève un budget 

déjà difficile à équilibrer avec le nombre décroissant des cotisations. Et ce vraiment utile ? 

Alors laissons le Comité décider et c’est très bien comme ça. 

Je profite tout de même de remercier Raymond pour avoir fait cette proposi-
tion en se remémorant que les moins de 20 ans ne peuvent connaître (comme 
dit la chanson) où il est vrai que l’habitude faisait que les lauréats recevaient 
des trophées de bon ou de mauvais goût. 

Quelles que soient les décisions que prendra notre comité, elles seront        
toujours discutables. Mais que les grincheux en tout genre prennent le temps 
de s’investir et d’amener des propositions constructives. Donc, je disais que le 
Comité actuel a choisi et a pris la bonne direction en simplifiant notre concours interne avec un jury qui ne 
peut évidemment pas plaire à tout le monde. Mais l’important lorsque l’on participe à un concours, c’est 
que chaque participant puisse recevoir un compte-rendu écrit et objectif sur son film. 

N’est-ce pas là le but d’un club? 

Et si des membres considèrent que le fait de recevoir un trophée est judicieux, alors pourquoi ne pas 
créer une sorte de « César » (que Raymond pourrait offrir s’il le souhaite), que le jury attribuerait au     
Premier Prix et qui, chaque année, serait remis en jeu par le lauréat ? Le gagnant pourrait le conserver 
chez lui ou le laisser au club et le comité tiendrait un répertoire des gagnants successifs… une manière 
d’encourager tout un chacun à être le lauréat de l’année. 

  Qu’en pensez-vous ? 

       René Wiedmer 
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Il nous paraît utile de vous rappeler les activités de l'ACM, présidée par notre collègue Marie-Jo 
Wiedmer. 

En effet cette association organise une fois par mois, le jeudi à 14h30, des réunions au CAD (Centre 
d'Animation pour Retraités) situé à la route de la Chapelle 22, Grand-Lancy (à 5 minutes du centre 
des TPG du Bachet de Pesay, lignes 12 18 23 43 46). 

Il s'agit aussi bien de projections de films que de diaporamas, les réalisateurs sont toujours présents. 

Voici les manifestions prévues d'ici la fin de l'année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réunions sont suivies d'un goûter lors duquel il est possible de s'entretenir avec les conférenciers. 

Pour plus de détails, Marie-Jo Wiedmer se tient à votre disposition et vous enverra volontiers sur  
demande le programme élaboré jusqu'au mois de juin 2019. 
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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 
 

Site Internet :    www.cameraclubgeneve.ch 
William REY Webmaster 

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

CAMERA CLUB DE GENEVE 

 

                       

Décès de notre ami  François PERRIN 

 

Nous avons appris le décès de notre collègue François   
Perrin. 

Cela faisait longtemps que François se bagarrait pour sa    
santé. 

Ces derniers temps, il a été hospitalisé à plusieurs reprises 
mais n'en restait pas moins discret sur le mal qui le        
rongeait. 

Apparemment, rien n'a pu être résolu et il s'en est allé,      
discrètement, lundi 24 septembre, nous laissant le         
souvenir d'un gaillard bon vivant, amical et plein de       
chaleur. 

                             Nous le regretterons. 

 

La cérémonie d'ensevelissement a eu ou aura lieu, selon la date à laquelle 
vous lirez ces lignes, vendredi 28 à St-Georges à 10h00. 

Au CCG, il avait entre autre participé au tournage de notre fameux film sur 
l'Escalade. 

Le Comité et les membres du Caméra Club de Genève présentent à sa    
famille, sa compagne et ses proches leurs plus sincères condoléances. 

 

                                  La Rédaction 
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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 
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