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EDITORIAL
Les activités du club continuent très bien en 2019. Le Comité est à l’écoute de vos désirs et
analyse vos remarques concernant les ateliers. Selon l’invitation à l’Assemblée Générale
Ordinaire 2019 vous avez eu la possibilité de présenter vos suggestions et critiques jusqu’au 23
février 2019 au président. N’ayant pas reçu de mail ni de lettre avec des propositions des
membres, je présume que vous êtes contents avec le programme et les activités préparées par le
Comité. A l’assemblée générale le comité fera le point des activités de 2018 et leur analyse
permettra de préparer les actions en 2019. Votre participation active est toujours bienvenue et
possible en tout temps.
En 2018 le club n’a pas eu de mandat pour faire un film rémunéré qui aurait apporté un revenu
supplémentaire aux cotisations et aux dons de nos membres. Malgré tout, nos finances se portent
bien et nos réserves permettront de faire venir des spécialistes et experts externes, même contre
défraiement, pour animer nos ateliers futurs. Le comité vous donnera les détails du bilan et des
comptes d’exploitation de 2018 à l’assemblée générale.
La soirée de projection organisée par Thierry Spicher mardi 19 février 2019 a été un grand succès.
J’aimerais remercier Thierry pour son film « En Suisse des Chemins de Fer Particuliers », en
première mondiale, très réussi, et du verre de l’amitiés qu’il a offert. Cet événement s’est déroulé
dans une bonne ambiance et a permis un dialogue ouvert avec le réalisateur. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir des amis de Thierry et d’autres membres du club. Espérons que par ce biais le
club pourrait gagner de nouveaux membres.
J’ai appris avec grand regret que Charles Kuhnert et Albert Poletti ne peuvent plus lire nos
publications et ne sont plus en mesure de venir à nos soirées. Claude Cherpillod et Reymond
Schaerer ont des problèmes de santé et se trouvent en clinique. Je leur souhaite au nom du club un
bon rétablissement.
Le Comité prépare la visite du Caméra Club d’Annecy jeudi 25 avril 2019. Vous pouvez inscrire
vos films via notre site internet pour cette soirée qui fait partie de nos traditions annuelles. Je
vous invite à venir nombreux pour voir nos amis français. Ils nous offrent chaque année un
accueil chaleureux et un moment très convivial.
Dores et déjà je souhaite à notre futur et nouveau Comité beaucoup
d’enthousiasme et du succès pour gérer le Club dès l’Assemblée Générale du
5 mars 2019.
Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
Mars 2019
Mardi

5

Mardi

19

Mardi

26

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

20h 30

PROJECTIONS

20h 30

Huit jours à Phuket

Paul-Emile Muller

Espèces en voie d'illumination

William Rey

Une belle époque

Raymond Brussino

ATELIER

20h 30

Atelier son (suite de l'atelier du 26 février)
Thierry Spicher
Correction et commentaires sur les travaux pratiques

AVRIL
Mardi

2

PROJECTIONS

20h 30

En quête du vivant, le ODONATES

René Wiedmer

C'était avant nos 80 ans

Gilbert Rossmann
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Résumé des prochaines dates importantes à retenir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du CCG

Mardi

Repas de fin de saison

Mardi

5 mars
25 juin

20h30
Midi

Thierry tient le rail !
Il y a toujours une première fois, ainsi c'est la première fois que notre club
s'offre une première mondiale dans notre local le 19 février dernier.
Point de smoking et encore moins de robes du soir mais un nombreux public
venu s'ajouter aux membres pour applaudir le vidéaste qui est arrivé à
maintenir l'attention de tous ses amis pendant 73 minutes.
Thierry est tellement passionné qu'il arriverait facilement à faire monter
dans un train tous les mécaniciens aux commandes de motrices un jour de
congé !
Il nous a fait parcourir l'Helvétie de bas en haut non seulement avec de très belles images mais en nous
faisant découvrir un nombre impressionnant de funiculaires ainsi que de remontées mécaniques de tous
types agrémenté d'un commentaire permettant de bien comprendre le fonctionnement de ce qui fait partie
de l'attrait touristique de notre pays.
La qualité cinématographique, d'un niveau élevé, est arrivé à nous faire oublier l'inconfort de nos chaises au
point que nous étions tous certains d'avoir voyagé en première classe jusqu'au moment où Thierry s'est
écrié : Arrêt buffet !
Ainsi la salle s'est rallumée nous faisant découvrir une table bien garnie ce
qui permis à chacune et à chacun de s'entretenir avec l'auteur jusque tard
dans la soirée.

Raymond Brussino

La blague du mois
Pour leur prochaine composition, un enseignant propose à ses élèves d'aborder,
de la manière la plus concise possible, les trois domaines suivants :
- Religion - Sexualité - Mystère

La copie la plus courte et qui obtenu un 20/20 fut :
Mon Dieu !

Je suis enceinte !

Mais de qui ?
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Pique à MAC
Lu dans "l'Encre Bleue" de la Julie du 20 février l'histoire de cette dame qui ne peut pas remplir sa

déclaration d'impôts car il lui est impossible de charger le programme GeTax 2018 suite au refus de son
"ancien" ordinateur Apple de 2011 !
Le soussigné, quelque peu perturbé par cette nouvelle a effectué un contrôle sur son MAC de fin 2009, et
ça fonctionne !
Ouf, heureusement, car j'aurais mal digéré que seuls les amateurs de PC soient à même de payer des
impôts sous prétexte que leurs ordis tous terrains, et moins chers que les MAC, acceptent tout,
docilement.
La pomme est un fruit qui se mange froid.
Gilbert Rossmann

Clip ou Film ?
Notre ami William Rey, qui a suivi les conseils de Gilbert qui souhaite que plus de membres s'expriment
dans notre journal préféré, nous a fait part de l'expérience faite avec son
iPhone.
Il est vrai que ce petit appareil fait des merveilles en qualité d'image et de
stabilité mais il reste toutefois limité à un complément d'emploi lorsqu'il s'agit
de tourner un film sur un sujet bien précis. Pas de possibilité de grande focale,
de jouer avec la profondeur de champs et surtout très limité concernant les
prises de son bien que les sons ambiants soient acceptables pour la construction d'une bande sonore.
Ceci dit, il faut vivre avec son temps et profiter de tous les accessoires nous permettant d'améliorer nos
films et surtout de passer de merveilleux moments grâce à notre hobby.
Raymond Brussino

P.S. Concernant les gros plans, lors de manifestations, nous n'avons pas
encore trouvé mieux qu'un caméscope muni d'un puissant téléobjectif…
Et naturellement accompagné d'un preneur de son !

Note de la rédaction
Lors d'une des dernières réunions, ce sujet a été abordé et Thierry Spicher nous a fait part d'une
remarque intéressante dont il y a lieu de tenir compte.
Sur les téléphones portables, on trouve sur l'application caméra un zoom dont il y lieu de se méfier. En
effet, il ne s'agit que d'un zoom électronique qui a pour effet "d'agrandir les pixels" et non pas l'image si
bien que le résultat est souvent médiocre particulièrement lors de passage sur un grand écran TV et à
fortiori sur l'écran du club.
Il y a donc lieu de vérifier les réglage de

vos appareils.
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Achats sur Internet
La mode des achats en ligne (sur le net) est commune à plusieurs d'entre-nous. Les options sont diverses selon que l'on désire faire parvenir la marchandise à un destinataire
situé en Suisse ou à l'étranger, en France en particulier.
Ce choix entraine des conséquences diverses en matière de frais de port, de taxes, de frais de douanes, etc…
Suite à diverses expériences, voici quelques résultats qui j'ai pu suivre et vivre dans certains cas.
Dans le cas qui me concerne, constatant que dans certains cas une marchandise achetée en Allemagne était libre de
frais de port si cette dernière était expédiée en France, je l'ai fait parvenir à une adresse dans ce pays. Dans d'autres
cas, des commandes groupées peuvent faire baisser les frais de port.

Plus tard, j'ai essayé de faire livrer la marchandise en Suisse et ai constaté que la TVA étrangère n'était pas facturée
par contre les frais de ports faisaient partie de la facture. Intéressant car la TVA allemande est de 20 %. Même en
payant la TVA suisse (7,7 %) on reste bénéficiaire de 12,3 % !
D'une manière générale, lorsque vous passez certaines marchandises de France en Suisse, vous bénéficiez d'une
franchise de Frs 300,-- sur la valeur de vos achats à l'étranger. Mais ceci ne s'applique qu'au trafic des voyageurs.
Sinon, c'est à partir d'une valeur de marchandises de Frs 64,-- que s'applique la TVA de 7,7 % (taux habituel suisse)
ou de Frs 199,-- pour ceux qui bénéficie du taux réduit à 2,5%; cela simplement parce que la loi prévoit une franchise
si la taxe n'excède pas Frs 5,--.
Mais ce n'est pas tout, des frais de dédouanement des Frs 11,50 sont prévus pour les colis postaux Weltpaket
Economy importés d'Allemagne.
Enfin, il y a encore des frais de traitement de 3 % (maximum Frs 70,--) appliqués à titre de dépenses administratives
et de la manutention du produit.
Moralité, que faire après des explications aussi indigestes ?
Les seuls conseils que je puisse donner est de réfléchir à une ou deux choses avant de passer à l'action et de vous
poser les questions suivantes :
- Ne trouve-ton pas la marchandise désirée dans un magasin en Suisse ou il sera plus simple de la rapporter en cas
de problème et réclamer en cas de défectuosité ?
- Il y a en Suisse diverses sociétés chez qui on peut acheter par Internet.
- On peut aussi bien trouver son bonheur en Europe qu'aux Etats Unis voire en Chine, reste à voir les conditions de
livraison. J'ai l'expérience de délais de plus d'un mois pour une commande de diverses marchandises qui me sont
d'ailleurs parvenues par colis séparés.
- S'assurer du sérieux de la maison à qui l'on s'adresse.

- LIRE (pour une fois) les conditions générales et les conditions d'expéditions. Il existe
effectivement plusieurs façons de livrer des achats, avec ou sans "suivi" du colis, plus ou
moins rapide, etc…
Voilà quelques remarques auxquelles vous ferez bien de penser lors de vos prochaines
acquisitions et bons achat quand même.
Gilbert Rossmann

URGENT
Au début de cette année, certains d'entre nous ont répondu à la demande d'une étudiante de venir
tourner un film qu'elle voulait réaliser à titre de travail de fin d'études.
Ce film est maintenant monté et terminé par elle et elle nous invite à venir le visionner en grande première (encore une !) à
l'Ecole de Culture Générale Jean-Piaget, chemin de Grange-Falquet 17, Chêne-Bougeries
Jeudi 21 mars à 19h00.
Comme la soirée se passe sur invitation il y a lieu de s'inscrire auprès de Thierry Spicher (076 398 81 81
ou mail thierry.spicher@me.com) D'ICI VENDREDI 1ER MARS !
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En plus de lire cet intéressant article de notre ami William Rey, vous aurez sur notre site internet la possibilité
d'écouter les exemples illustrés qu'il a ajoutés au texte.
Très intéressant bien que réservé aux amoureux du son et de la technique.

La compression du son
La compression du son est une technique simple et efficace. Techniquement, elle consiste, dans un morceau
musical, à augmenter le volume sur les passages joués pianissimo et de réduire le volume sur les passages fortissimo.
Cette technique détériore la musique en réduisant la dynamique. Si vous êtes audiophiles, vous serez consternés par
cette technique. Alors, pourquoi l'utiliser? Il y a plein de bonnes raisons pour le faire que je vous expose tout de
suite.
Supprimer la dynamique est couramment utilisé par les radios grand public comme NRJ. Cela permet de conserver le
volume de la radio "à fond". Fini les passages silencieux et les passages forts. Tout est écrasé. Cela permet, en
autres, une meilleure écoute dans le bus ou la voiture car, sans cela, les passages de faible intensité seraient effacés
par le bruit de fond ambiant.
Mais dans une vidéo, l'usage de la compression est très utile, tout particulièrement vis à vis de la narration. En effet,
la compression permet d'éclaircir la voix, de la rendre plus audible et de gommer certains défauts.

Plutôt qu'un long discours, je vous propose de voir l'utilisation de la compression sur un extrait de musique classique
(où la dynamique est forte). J'ai appliqué la compression standard ("out-of-the-box") offerte par Final Cut Pro sans
réglages supplémentaires. Montez le son et, si possible, regardez la vidéo dans un endroit silencieux avec un casque.
https://youtu.be/9DbPV-nXsEE
Tout d'abord, vous entendez la différence en passant de la version non compressé à la version compressée. Cela
vous permet de voir qu'un niveau sonore moyen n'est pas affecté par la compression. Cela permet de juger l'effet de
la compression.
Dans un deuxième temps, j'applique la compression pour mieux intégrer le morceau musical dans une vidéo avec un
son caméra (bruit du public et annonce sonore enregistrée par la caméra). Tout d'abord sans compression puis en
appliquant la compression. J'ai baissé le niveau sonore de la musique de 1 dB entre les deux afin de très légèrement
contrebalancer l'effet de compression (parfois, tout est dans le détail).

Ce que vous entendez ressemble fortement à la technique utilisée par les radios afin d'être plus audibles dans un
milieu urbain (automobile, rue...) sauf que je l'ai adapté à un cas particulier.
J'ai utilisé le compresseur de Final Cut Pro X, (à chercher dans les effets sonores) et il peut être utilisé sans autre
(c'est ce que j'ai fait ici!). Dans l'exemple ci-dessus, j'ai appliqué la compression sur la partie musicale mais en
général, on l'applique davantage sur l'enregistrement de la voix du narrateur afin qu'elle soit plus audible dans la
vidéo. Le principe reste le même.
Je déconseille toujours d'appliquer la compression sonore sur la partie musicale mais dans ce cas précis, c'est la
solution idéale qui permet d'utiliser un morceau avec une forte dynamique (forte et piano) dans un milieu sonore
relativement bruyant.
À vous d'expérimenter. À savoir qu'un compresseur possède plusieurs paramètres (threshold, attack, release, gain...)
et que vous pouvez utiliser les paramètres prédéfinis de Final Cut ou régler à votre convenance. De même, il est
possible de remplacer ou de compléter les effets du compresseur par un limitateur. Les deux filtres partagent
d'ailleurs certaines ressemblances.
À noter également que si le bruit de fond est important, le compresseur risque fort d'amplifier ce défaut (c'est
audible sur l'exemple car l'enregistrement de la Symphonie de Nouveau
Monde provient d'un enregistrement du domaine public
fourni par musopen).
William Rey
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L'Assemblée Générale
Comme chacun le sait l'Assemblée Générale d'une société ou d'une association comme le Caméra
Club de Genève est un moment important dans la vie d'un groupement.
C'est le moment où l'on fait le point de la situation, on accepte ou non les rapports du Président, du
Trésorier et des Contrôleurs des comptes.
C'est un moment de vérité et c'est aussi le moment où l'on peut remercier les membres actifs, le
Comité en premier lieu, pour leur travail tout au long de l'année.
Que l'on songe au fait que durant cette période, toutes ces personnes ont consacré du temps au CCG,
chaque mois, chaque semaine et parfois plus, ces gens ont œuvré pour que tous les membres
bénéficient de séances de projections intéressantes, d'ateliers, d'informations et d'un journal.
Il ne faut naturellement pas oublier les réalisateurs qui nous ont fait voyager par leur films aux quatre
coins du monde et, parfois, juste à côté de chez nous, en nous montrant des choses que nous
n'avions pas vues.
C'est la raison pour laquelle tous les membres doivent absolument prendre le temps de consacrer
une soirée par année à cette importante séance.
Cette année, elle sera d'autant plus importante qu'il y aura de grands changements au niveau du
Comité. De nouvelles personnes, prêtes à prendre la relève et donc à consacrer du temps au Club
sont sur les starting blocs. C'est vous qui allez les élire, bénéficier de leur travail, voire les supporter
pendant une année au moins.
Alors, le mardi 5 mars, il est clair que tout le monde sera présent pour apporter son support et son
vote lors de cette assemblée.
Merci d'avance de votre présence.
La Rédaction

CAMERA CLUB DE GENEVE
Comité :

Animateurs des ateliers :

Urs SCHWITTER
Maurice MICHON

René WIEDMER
Thierry SPICHER
Eric MATTHEY-DORET

Président
Trésorier et
relations externes
Eric MATTHEY-DORET Programmation des
projections

William REY

Fondu Enchaîné :
Gilbert ROSSMANN

Site Internet : www.cameraclubgeneve.ch

Rédacteur

Webmaster

Adresse e-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 : 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 (entour er ) : 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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