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EDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ATTENTION 

Pour des raisons sanitaires sur lesquelles il est inutile de revenir, le port du masque est    
obligatoire pour tous les déplacements à l'intérieur de l'Hôtel Calvi et du Moulin à Poivre. 

Munissez-vous d'un masque pour venir assister aux prochaines séances.  

www.cameraclubgeneve.ch 

Nous voici aux portes de la reprise après cette trop longue interruption. 

J’espère que vous avez trouvé le temps de produire quelques œuvres que je me 
réjouis de programmer dans les mois qui viennent. 

Nous allons nous efforcer de rattraper les évènements qui ont été reportés ou    
annulés à cause de cette maudite petite bête mais bien sûr, en adaptant nos     
pratiques aux normes sanitaires en vigueur. 

Comme nous vous l’avions promis, notre repas annuel aura bien lieu 
le mardi 8 septembre au CAD dans le cadre de l’Atelier des Experts que nous 
avons pu maintenir.  

Les ateliers payants sur la technique du cinéma sont  programmés et auront lieu 
dans le courant de la saison 2020-2021 avec un premier au mois de septembre  
déjà. 

Bien sûr il y aura parfois des changements d’habitudes et de planification mais 
nous nous efforçons de minimiser ceux-ci pour satisfaire tout le monde au mieux. 
Surveillez votre e-mail car nous ne sommes pas à l’abri de changements de      
dernière minute et, si nécessaire, ce sera le moyen utilisé pour vous tenir au     
courant des dernières adaptations. 

Mais restons optimistes et souhaitons que cette pandémie se termine au plus vite. 

Je me réjouis de vous revoir et vous adresse, ainsi qu’à vos familles, mes           
salutations amicales. 

 
         Eric Matthey-Doret 

         Président 
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PROGRAMME 

 Septembre 2020 

Mardi  1 PROJECTIONS 20h 30 

  Thème de la soirée : Vacances New-Yorkaises en famille 

  Escapade à New-York William Rey 

  New-York, New-York Marie-Jo et René Wiedmer  

Mardi  8 ATELIER DES EXPERTS 09h00 (voir détails en page 4) 
      et  REPAS ANNUEL  

La vente de matériel prévue à cette occasion est renvoyée à plus tard. En effet, la situation    
actuelle de la pandémie nous contraint à suivre des règles strictes peu compatibles avec une 
vente publique. 

Mardi 22 ATELIER 20h 30 

  Premier atelier sur le thème du langage 
  cinématographique  Abderrahmanne BEKIEKH 

   
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui désireraient participer à ces cours, les            
inscriptions sont à faire auprès de Urs Schwitter. L'inscription ne sera prise en compte qu'à     
réception  du versement de Frs 20,— par cours (prière de mentionner le(s) cours souhaités lors 
de l'inscription et sur le versement). 

 
Tous les versements à effectuer sur le compte du CCG : 

         IBAN CH85 0900 0000 1723 6315 4    sans oublier de mentionner le but du versement. 
—————————————–—————————————————————————————- 

Octobre 2020 

Mardi 6 ATELIER 20h 30 

  Second atelier sur le thème du langage 
  cinématographique  Abderrahmanne BEKIEKH 

Les deux ateliers suivants prévus sur la Théorie du Montage sont reportés au printemps 2021. 
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Prochaines dates importantes à retenir 

 Atelier des Experts et repas de reprise de la saison 
                                                                         au CAD  Mardi 8 septembre 09h00 

  

 
Projections du 1er septembre 2020 

 

Escapade à New-York  -  William REY 

La petite famille profite des fêtes de Noël pour découvrir New-York. Un film de famille qui se veut 
décontracté.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NEW YORK NEW YORK  -  Marie-José & René Wiedmer    (6 min. / 2009) 
 
Reflet endiablé d'une joyeuse escapade de 9 jours à Manhattan avec nos filleuls Anaïs et Peter.  
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ATTENTION !  

 

VOICI LES DERNIÈRES INFORMATIONS CONCERNANT :  

LE DÉROULEMENT DE NOTRE SORTIE ANNUELLE DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 

ATELIER DES EXPERTS et repas annuel  

Les experts seront au nombre de trois : 

 Eliane DUBOIS, réalisatrice de films documentaires 

  Abderrahmanne BEKIEKH, enseignant de cinéma 

   Jean PICHON, photographe-journaliste, videaste et conférencier 

Le déroulement, au CAD - Centre d'animation pour seniors de l’Hospice-Général (22, route de la 
Chapelle au Grand-Lancy), sera le suivant : 

  09h00  Ouverture des portes—Café-croissant offert par le Club 

  10h00  précises  Début des projections 

  11h45  Fin des projections 

  12h00  Apéro et compte-rendu des Experts 

  13h00  Repas 

 

Cette façon de faire donnera la possibilité aux membres du CCG d’assister plus facilement aux 
projections. Pour cette occasion, un « coup de cœur du public » sera organisé. 

 

Malheureusement, en vertu des restrictions adoptées par le CAD, seuls les membres du CCG 
pourrons assister aux projections des films. Les amis pourront nous rejoindre dès midi pour 
l'apéro et le repas. 

  

Alors n’hésitez pas à participer à cette matinée des EXPERTS, car le temps passe vite ! 

ATTENTION : Les règles de protection s'appliquent également au CAD. C'est ainsi qu'il faudra 
vous munir de votre masque qui devra être porté lors de tout déplacement à l'intérieur des 
locaux. 

 

          René Wiedmer 

          Vice-président 

 

PAR CURIOSITÉ… 

… je serais intéressé à savoir combien de membres qui montent avec FCP ont fait l'exercice de 
la photo fixe animée avec de l'eau ? (Voir la FOCALE du mois de Mai dernier). 

Merci de me faire un petit retour ! 

          René Wiedmer 

 

*) Les inscriptions au repas du 8 septembre doivent être effectuées selon la même procédure. 
Frs 20,— par personne également. Délai : 3 septembre 2020. 
 
Tous les versements à effectuer sur le compte du CCG : 

         IBAN CH85 0900 0000 1723 6315 4, sans oublier de mentionner le but du versement . 
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LUMIÈRE !  LE CINÉMA INVENTÉ  -  Evian 

L'été aidant, et malgré la pandémie, une petite délégation,      
inofficielle, du CCG s'est rendue à Evian pour voir la très        in-
téressante exposition "Lumière !" au palais du même nom à 
Evian. 

L'exposition n'ouvrant que l'après-midi le lundi, le groupe en profi-
ta pour visiter cette belle ville d'eaux et prendre le funiculaire, qui 
a d'ailleurs fait l'objet d'un film de Raymond, et qui rejoint le   
quartier des grands hôtels sur les hauts de la ville. 

L'exposition durera jusqu'au 3 janvier 2021 c'est dire que vous 
n'avez pas d'excuse pour y consacrer une visite. 

Le Palais Lumière accueille en effet cette grande exposition   
consacrée aux pionniers lyonnais du cinéma : Louis et Auguste 
Lumière ainsi qu'à leurs inventions phares dans le domaine de 
l'image. 

On y trouve toutes sortes d'appareils inventés et remaniés par 
ces deux frères géniaux ainsi que les objets ludiques qui         
ravissent les enfants. 

L'épopée du cinématographe est le fil conducteur de l'exposition qui met également en valeur les 
trésors des collections de l'Institut Lumière, les archives privées, les appareils, des documents   
graphiques et les archives de la famille. 

Dans les usines Lumières à Lyon, toutes sortes d'idées ont germé, tant dans le domaine des     
appareils que de celui d'amener des cinéastes à filmer des scènes de la vie courante dans des 

pays lointains ce qui a eu pour conséquence    
d'intéresser le public pour qui c'était une nouvelle 
activité à venir les voir. 

Des ateliers pour familles et enfants sont organisés 
qui traitent de créations d'appareils et de jouets    
optiques.  

Entrée € 10,--, gratuit pour les moins de 16 ans. 
Gardez votre billet car il vous donne droit à un rabais 
de 30% sur l'exposition Gianadda de Martigny, et 
vice et versa. 

    Gilbert Rossmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d'ouverture :  Lundi et Mardi de 14 à 18 h 

 Mercredi au dimanche de 10 à 18 heures, 
 y compris les jours fériés. 
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Découverte du parc de Yellowstone en motoneige avant de retrouver les bikers américains à    

Daytona Beach lors du plus célèbre de leurs rassemblements annuels. Ce rendez-vous de motards 

est considéré comme l’une des attractions majeures de Floride.   
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L’Association des Conférenciers Multimédia fait la part belle aux membres du 
Caméra Club de Genève ! 

Alors que l’ACM a dû comme bien d’autres sociétés renoncer à toutes ses activités depuis le mois 
de mars dernier en raison de la situation sanitaire du Covid-19, son comité a profité de ce temps à 
disposition pour œuvrer à la mise en place d’une programmation très variée de conférences      
illustrées pour la saison 2020-2021, dont huit seront offertes gracieusement par des membres du 
CCG. 

Ces conférences auront lieu non seulement tous les 3ème jeudis du mois à 14h30 dans les locaux 
du Centre d’animation pour retraités (CAD) situé à la route de la Chapelle N° 22 mais aussi tous 
les 1er lundis du mois à 20h dans la nouvelle Aula du Groupement intercommunal LE SAPAY au 
chemin Le-Sapay N° 8 à Plan-les-Ouates. 

D’avance, nous vous remercions de venir soutenir vos collègues en assistant à leurs conférences. 

 

          Au nom du comité de l’ACM 

          Marie-José Wiedmer 

 

Dates à retenir au CAD : Dates à retenir au SAPAY : 

3 septembre 2020 (Eric Matthey-Doret) 5 octobre 2020 (Thierry Spicher) 

19 novembre 2020 (Maurice Michon) 1er février 2021 (Pierre Walder) 

20 mai 2021 (Pierre Walder) 1er mars 2021 (Marie-José et René Wiedmer) 

 3 mai 2021 (Maurice Michon) 

 7 juin 2021 (Paul Bischof) 

 

+ + + + + + + + + 

  

swiss-movie ou Swissmovie Sàrl ? 

Bien que le Camera Club de Genève ne soit plus 
membre de swiss-movie, l'organe faîtier des auteurs 
vidéo suisses non commerciaux, nous avons jugé 
bon de vous tenir informés que la Swissmovie Sàrl,  
établie à Ursy, à proximité de Romont, a construit un 
studio destiné à accueillir STUDIO RENTAL. 

Rien n'indique qu'elle ait un quelconque lien avec la 
première nommée. 

Il s'agit d'une infrastructure avec un studio de 250 m2, 
comportant matériel et techniciens qui peut être louée 
pour le tournage de films. 

Pour plus de détail, visitez leur site :    
    www.swissmovie .ch 

Bonnes chances à eux. 
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CAMERA CLUB DE GENEVE 

Ensevelissement de André Herzog 

Au Temple du Petit-Saconnex nous étions une quinzaine de membres du CCG venus rendre  
hommage à cet ancien membre du club auquel il a consacré tant d'années et décédé le 18 
avril. 

Nous n'oublieront pas ton sourire, ta gentillesse et ta générosité. 

      (voir l'article paru dans le Fondu du mois de mai) 
 
 
 
Il nous a quittés cet été 
 

Andreas GREGORIADES 

Cet ancien membre est décédé le 25 juillet 2020 dans sa 99ème année. 

Né en 1921, lui qui avait été un adepte du 8mm, est entré au club en 1995 dans le but de        
s'instruire aux nouvelles technologies. Il avait quitté le CCG en mars 2018 pour des raisons de 
santé. 

Selon Raymond Brussino qui a eu le plaisir de le fréquenter, d'origine grecque, Andreas      
Gregoriades était un homme très cultivé, maîtrisant plusieurs langues. Sa discrétion et sa    
gentillesse étaient ses qualités premières. 

Par ces lignes, le Comité du CCG et ses membres adressent leurs sincères condoléances à sa 
famille. 

 

COMITÉ  

Eric MATTHEY-DORET     Président 
 Programmation des projections 

René WIEDMER Vice-Président et Anim. Ateliers 

Margrit FRANIC Secrétaire 

Urs SCHWITTER Trésorier et Fichier membres 

Pierre WALDER Relations externes 

William REY Webmaster et 
 Support technique  

René MICHEL Coordinateur & Programmation 
 de la formation 

 

Consultants : 

Thierry SPICHER Animateur des Ateliers 

Marie-Jo WIEDMER Consultante media 
 
Gilbert ROSSMANN Rédacteur Fondu 
                      Enchaîné 

Raymond BRUSSINO Animation et Tâches 
          particulières 

Site Internet : 
www.cameraclubgeneve.ch 

Adresse e-mail : 
info@cameraclubgeneve.ch 


