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EDITORIAL
Un mois s'est écoulé, malheureusement aucun changement n'a été annoncé par les
autorités concernant notre activité. Comme on pouvait le craindre, nous ne nous
reverrons pas avant l'année 2021 et, pour l'instant, nous ne savons même pas quand
nous pourrons reprendre nos activités.
Pour que personne n'oublie que notre Club existe, notre webmaster a imaginé de
reproduire sur notre site web nos séances de projections du mardi en publiant chaque
semaine un film d'un membre. Seul petit problème, c'est que malgré son appel à
contribution, il n'a reçu que très peu de films à publier et que ces projections risquent de
cesser très vite faute de matière !!! Alors, je vous en supplie, faites un effort et envoyez à
William au moins une ou deux de vos réalisations afin qu'il puisse alimenter cette
nouvelle rubrique de notre site.
Par ailleurs, il a réalisé un nouveau tutoriel qu'il va publier prochainement et qui devrait
particulièrement intéresser ceux d'entre vous qui ont des archives Super 8 à convertir et
remettre en forme.
Bien entendu la vie du site n'est pas l'apanage exclusif de William et si certains d'entre
vous veulent contribuer à cette animation par un article, une publication ou d'autres
formes d'expression, vous êtes les bienvenus pour participer à cette œuvre que l'on
voudrait commune.
Il en va de même pour le Fondu, Gilbert attend aussi vos contributions.
Pendant ce mois de novembre le Covid-19 a poursuivi son "œuvre" et a atteint plusieurs
d'entre nous, à commencer par votre serviteur. Fort heureusement, à ma connaissance,
tous ceux qui ont été testés positifs ou déterminés cas de contact n'ont pas développé
de symptômes trop violents et s'en sont sortis, à l'exception de l'un d'entre nous qui se
bat encore contre cette petite bête sournoise mais qui, aux dernières nouvelles, voit le
bout du tunnel et profite d'une amélioration de son état.
Dans tous les cas, on ne peut qu'encourager chacun d'entre nous à faire preuve de
vigilance en respectant scrupuleusement les consignes et mesures sanitaires
préconisées.
C'est bien triste de se dire que nous n'aurons pas l'occasion de nous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année mais, restons optimistes et je vous
souhaite à tous le meilleur pour cette année qui s'annonce, essayez de
profiter au mieux de vos familles et prenez soin de vous et de votre entourage.
Joyeux Noël et bonne année à tous.
Eric Matthey-Doret

www.cameraclubgeneve.ch
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JOYEUX NOËL
Comme cadeau, le CCG vous offre ce numéro qui, exceptionnellement cette année, ne couvre que le mois
de décembre. Un nouveau numéro vous parviendra à la fin du mois couvrant lui le mois de janvier.

PROGRAMME
Décembre 2020
Toujours pas de projections dans notre local.
Par contre, William REY, webmaster en titre du club, vous présente chaque mardi sous le titre
"Au programme ce soir" une projection de films des membres du club que vous pourrez
visionner dans votre fauteuil, au salon, avec un verre de votre liqueur préférée.
Pour ceux qui fument, ils le pourront. Et tout cela sans masque.
C'est Madame qui sera contente, d'avoir son chéri chez elle, sous contrôle !
Quant au programme, vous recevrez chaque fois une "Newsletter" qui vous en informera.

William vous rappelle qu'il ne peut passer que les films que vous lui aurez transmis par
SwissTransfer.
Et puisque l'on parle de programme, bonne nouvelle également, sachez que de son côté, René
Wiedmer, le vice président et non moins animateur d'ateliers, a repris contact avec monsieur
Adberrahmane BEKIEKH et fixé de nouvelles dates pour les quatre cours que nous avions
prévus pour cette automne. Vous les trouverez ci-dessous.
Ces cours ayant lieu le jeudi, les séances de projections des mardis qui précèdent ces cours
seront néanmoins maintenues avec une programmation qui sera communiquée en temps
voulus.

Cours : Le langage cinématographique 1

Jeudi

04

mars 2021

Cours : Le langage cinématographique 2

Jeudi

11

mars 2021

Cours : La théorie du montage 1

Jeudi

08

avril 2021

Cours : La théorie du montage 2

Jeudi

15

avril 2021

Il reste des places pour ceux qui désireraient encore s'inscrire.
2

FONDU ENCHAÎNÉ - Décembre 2020
Prochaines dates importantes à retenir
Les cours donnés par Adberrahmane BEKIEKH dont les dates figurent en page 2 du présent
numéro.
Date de l'Escalade
Dernières réunion de l'année et
reprise des activités en 2021.

Jeux de mots, jeux d'idiots.
Cet article n'a peut-être rien à voir avec le CCG et ses activités mais le sujet m'interpelle comme
on dit maintenant (et cela donne de la matière au Fondu Enchaîné).
Et si, vous le trouvez décalé, pourquoi ne pas m'en fournir un de votre plume ?
Ainsi, par internet, j'apprends que la langue anglaise comporterait plus de 200'000 mots, dont
près de 50'000 obsolètes alors que la langue française n'en répertorierait que 100'000 !
Si je vais rechercher cela sur mon portable unique et préféré, c'est que j'ai l'impression d'être
idiot car je n'ose pas compter le nombre de mots que compte mon propre vocabulaire journalier.
Quelques centaines ? Quelques milliers ?
Il n'empêche que chaque fois qu'un évènement nouveau survient dans le monde, de nouveaux
mots font ou refont apparition. Preuve en est cette nouvelle pandémie dont nous n'avions jamais
entendu parler et pour cause, elle n'existait pas du moins à ma connaissance, et qui a révélé
deux mots étranges.
Il s'agit de : anosmie et agueusie ! Des nouveaux mots, certainement pas, le dictionnaire est là
pour le prouver et vos docteurs vous le répéteront, mais nouveaux pour nous, en tout cas pour
moi, qui ne les avait jamais entendus.
Le premier explique la perte de l'odorat et le second, celle du goût. Quelle horreur, et si ça
m'arrivait. Mon whisky pur malt avec un goût d'eau distillée, c’est-à-dire pas de goût. Et mon
beurre manié sur le filet de bœuf ressemblant… à rien du tout ! Film d'horreur. Dieu m'en garde,
et mon masque également.
D'autres mots tels que symptomatique et asymptomatiques sont ressortis de l'ombre et la
quarantaine a pris une nouvelle signification, elle ne compte plus que dix jours. Comme quoi on
ne peut plus dire que tout augmente.
Dernièrement, je suis monté sur la Neptune qui est à quai pour réfection de son pont. Et le
patron, c'est ainsi que l'on nomme le capitaine de la barque, m'explique qu'il faudra également
changer les bancalards, les lisses d'apousti et probablement les plats bords, les balustres et les
filarets !
Il est vrai que chaque métier a ses termes techniques précis, et ils sonnent agréablement à mes
oreilles.
Au Caméra club, ne parle-t-on pas de fondus enchaînés, de pompage, de faire les blancs, j'en
passe et des meilleures et encore, quand on ne parle pas des mots étrangers francisés.
C'est bon d'être idiot, ça nous permet d'apprendre de nouveaux termes et de nouvelles
significations.
Gilbert Rossmann
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HISTOIRES DE TOURNAGES
TRISTE JOIE
Mon premier tournage vidéo date de 1995. À cette époque-là, j’avais abandonné le film Super-8
depuis un petit moment. Trop cher et surtout muet. Bien entendu, j’aurais pu essayer de mettre une
bande-son en postsynchronisation mais j’avais préféré passer au diaporama.
À l’époque, mes diaporamas de voyage se présentaient avec des centaines de diapositives et une
bande son faite avec les moyens du bord qui n’étaient, somme toute, pas si mauvais. Bref, on parle
des temps anciens que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître (et encore moins imaginer).
N’empêche que, quand un ami me demanda de faire quelques photos pour un groupe de rock régional, je suis allé acheter de la pellicule sensible et pris des diapositives qui leur ont plu.
Parallèlement, j’avais envie de passer à la vidéo mais voilà : à moins de s’équiper en Betacam ou
en U-matic, il était impossible de faire du montage correctement. Hormis la précision un peu aléatoire du montage avec les arrêts et démarrages du magnétoscope, il y avait surtout le problème du
son : soit on faisait tout en postsynchronisation à condition d’avoir le bon magnétoscope qui permette d’enregistrer uniquement la bande son, soit on se contentait du son original. Du coup, j’avais
abandonné l’idée de me remettre au tournage.
Fin 1994 ou début 1995, je tombe par hasard sur la publicité pour
une carte d’acquisition numérique. C’est la première fois que je vois
cela : la possibilité de faire du montage sur ordinateur. Deux ou trois
ans avec l’arrivée de la mini-DV.
Cette carte nommée DC-1 numérisait le
signal vidéo sur disque dur. Avec une
résolution de 384x288 ! Soit à peu près
la résolution d’un magnétoscope VHS. Mais pour l’époque, à 3000
francs français (soit environ 600 francs suisses aujourd’hui), c’était
une révolution. Et ça marchait sur un PC avec un micro-processeur
DX2-66 sous Windows 3, autant dire la préhistoire.
Et bien, figurez-vous que le premier montage que j’ai fait sur cette carte a été un concert. Celui du
groupe de rock « Triste joie » qui avait gagné un prix et allait passer sur une scène conséquente :
celle de la salle des fêtes de Valréas mais avec une régie son et une
régie lumière. Un truc de ouf !
Pour le coup, en plus de la carte d’acquisition, j’avais cassé ma tirelire : j’avais acheté une caméra Hi-8 d’occasion et j’en avais louée
une autre pour une amie cameraman (camerawoman ?) qui allait
pouvoir tourner avec moi ce premier film. En arrivant sur place, je
rencontre des jeunes du lycée équipés, eux aussi d’une caméra.
Dans l’allégresse générale et l’inconscience du débutant, je leur impose de travailler avec nous.
Avec 3 caméras. Et j’établis aussi mes règles : on filme tout le concert sans stopper la caméra.
J’enregistre le son en sortie de régie son (j’avais apporté mon enregistreur et une cassette vierge).
En vrai dictateur, je leur demande de faire la balance des blancs et les contrains à faire les plans
fixes de la scène (ils avaient un pied de caméra !) tandis que nous irions gambader à proximité de
la scène. Ben oui, faut laisser faire les pros.
(suite en page suivante)
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HISTOIRES DE TOURNAGES - TRISTE JOIE (1995)

(Suite de la page précédente)

Il m’aura fallu plus de 3 mois pour faire le montage. Si la balance des blancs n’a pas posé de problèmes, en revanche, l’utilisation de la carte d'acquisition et montage était très particulière. J’ai
passé un temps fou avec Martin Brand, le directeur technique de miro France. Il
m’a aidé pour démêler les problèmes. Je suis même allé le voir au SATIS, le
salon de la vidéo à Paris. À cause d’un bug jamais
élucidé, je montais avec 2 logiciels : d’une part
ULead Video Editor pour les effets spéciaux et
Adobe Premiere 1.1 pour le montage final.
Comme j’avais enregistré le son sur une cassette
audio, le son n’était pas correctement synchronisé avec l’image et je
devais rattraper le retard de la vidéo : impossible d’avoir des plans de
plus de 15 secondes, sans que l’on commence à voir le mouvement des lèvres du chanteur bouger indépendamment des paroles de la chanson. Je ne parlerai pas du fait que mes disques
durs étaient trop petits et trop lents ! Et la surprise finale : impossible d’avoir un film de plus de 20 minutes. Au-delà, l’image
se figeait... Bref, on a fait le film malgré cela, un beau master en
Hi-8... Je l’ai porté à Marseille pour en faire 80 copies VHS.
Quand la société qui vous fait les copies est impressionnée par
les effets spéciaux, c’est sans doute que vous êtes sur la bonne
route. Pour la vente des 80 cassettes, j’aurais dû prendre des
leçons de marketing mais en tout cas, ce fut le début d’une collaboration avec le passionné de vidéo du lycée et le début d’une série de tournages et de vidéos.
Comment ai-je réussi faire le tournage, à finir ce film, cela reste encore un mystère. Sans doute
que lorsqu’on ne doute de rien, on surmonte toutes les épreuves. Il a fallu un travail acharné, et
aujourd’hui, je ne suis pas certain que je voudrais le refaire dans de telles conditions pourtant j’en
garde un souvenir ému. Et peut-être que je finirai par retrouver ce concert dans mes archives restées en Provence, avec l’envie de regarder de nouveau ce film. Ne serait-ce par nostalgie.

William Rey

5

FONDU ENCHAÎNÉ - Décembre 2020
Y ARRIVERAI-JE UN JOUR ?

(Ou : Des baffes et encore des baffes)

Je dois noter que jour après jour, chaque fois que je visionne mes rushes, je me fiche des baffes
en constatant mes erreurs de tournage.
Lignes à haute tension dans l'image, poubelle dans un coin, tournage qui se termine alors que
l'action ne fait que commencer, etc… Et mes pieds ! Vous avez vu mes
pieds ? Je pourrais monter un film entier rien qu'avec mes pieds.
D'accord, je me suis laissé dire que je n'étais pas le seul mais ce n'est pas
une excuse.
Et puis quelle importance ? On n'en est plus au temps où l'on devait
économiser la pellicule. Mais le problème n'est pas là. Les pieds je peux les
ignorer, il se situe (le problème pas mes pieds) dans le fait qu'ayant mis en
marche ma caméra par erreur, quand je veux filmer… et bien en fait je
l'éteins, et quand je veux arrêter de filmer, je re-filme mes pieds ! Vous avez
compris ?
Bref, à la longue il est vrai que j'apprends (évidemment avec toutes les baffes que je me suis
mises !). Mais il y a tellement d'erreurs à ne pas commettre que quand je me corrige, ben oui, je
progresse malgré tout, et bien je trouve de nouvelles erreurs à commettre d'où re-baffe et
re-correction.
Tout cela pour vous dire que si j'ai toujours du plaisir à tourner, et peut-être encore plus à monter
des films car cela me permet de revivre tous ces moments, il y a toujours des frustrations en
voyant mes erreurs.
En y réfléchissant, je me dis que tout cela ce n'est pas la faute à la
bombe atomique comme on disait quand j'étais gamin, ni au Covid
comme on dit maintenant, c'est la faute au CCG.
Et oui, à force de décortiquer nos films, chercher la petite bête
(parfois assez grosse), et je ne parle pas des "plan sur plan", les
plans bougés, les transitions "mal t'à propos", les fautes
d'étalonnage, le son qu'est pas bon et j'en passe.
Tout cela dure depuis les treize années que je suis dans ce club (tout le monde n'est pas la Bruss
qui détient le record), je ne fais que de faire des critiques, d'en encaisser et d'écouter celles des
autres.
Moi qui ne voulait faire que des films de vacances-découvertes en famille, des films qui se
voulaient marrants, je me retrouve à vouloir me prendre pour je ne sais qui à la mode dans le
monde du cinéma, aux cadors de la pellicule électronique, aux enflammés de la lentille, bref à tout
ce que je ne saurais être.
La faute au CCG, non, pas vraiment en y réfléchissant. Si l'on m'a conseillé d'y venir, si l'on m'a
conseillé certains matériels, donné des règles pour filmer, j'ai toujours été le seul à décider de ce
que je voulais faire. Alors, de quoi et à qui se plaindre ?
Je garde néanmoins l'espoir de continuer à faire des films, moins de fautes, de mieux monter et,
quand j'en aurai assez, je me contenterai de les regarder de même que ceux des autres.
Et pourtant, je me pose la question : Qu'en est-il de vous autres, chers collègues du CCG et
néanmoins amis ?
Votre avis, vos considérations m'intéressent. Avez-vous des expériences à communiquer aux
autres, des états d'âmes comme moi.
Je me ferai un plaisir de passer vos textes dans un des prochains Fondus.

Quelques lignes suffiront à faire connaître aux autres membres ce que vous ressentez et peut-être
les réconforteront quand à leurs propres problèmes de tournage et de montage.
Merci d'avance.

Gilbert Rossmann

(Suite en page suivante : Cadeau de Noël !)
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Y ARRIVERAI-JE UN JOUR ?

(suite de la page précédente)

Et puisque c'est bientôt Noël, permettez-moi de vous faire un petit cadeau. Sans prétention
naturellement.
Je me suis fait un petit pense-bête que je relis de temps en temps. On y trouve des évidences,
des conseils, des rappels sur ce à quoi il faut penser avant, pendant et après un tournage et
montage.
Ce n'est pas un dogme à suivre impérativement, à chacun ses méthodes, mais ce sont des
conseils que je me donne à moi-même (petit amateur) pour m'éviter quelques déconvenues
citées à la page précédente et de nouvelles paires de baffes supplémentaires.
Cela découle d'expériences bonnes et mauvaises vécues par moi… et par d'autres, et par tout
ce que j'ai vu et appris lors des séances du CCG et des contacts avec ses membres.
A toutes fins utiles, je vous le donne ci-dessous. Vous en ferez votre profit ou l'utiliserez pour
allumer votre feu de cheminée, mais pas avant le passage du Père Noël !.

PENSE-BÊTE
Avant le tournage (c’est-à-dire tout ce qui ne peut se faire sur le terrain)
Que vais-je tourner, où, quand et comment ?
Ai-je le droit de tourner aux endroits prévus ?
Chercher les choses intéressantes à filmer sur place selon le lieu de tournage.
Selon le cas, faire au moins une esquisse de scénario qui évitera d'oublier des
scènes.
Ai-je besoin d'aide, de matériel ?
Seconde caméra voir second cameraman.
Objectifs grand angle et téléobjectif selon les besoins.
Lampe de poche ou frontale.
Enregistreur audio.
Micro d'appoint.
Charger les accus (plusieurs) et préparer des cartes SD et les configurer.
Nettoyer les objectifs
Informer les compagnons de voyage que je vais (les) filmer.
Pendant le tournage
- Régler la caméra selon le plan à tourner
- Lumière : intérieur avec lumière artificielle ou extérieur avec lumière naturelle
- Vitesse d'obturation
- Faire les blancs
- Son - Micro de la caméra ou micro d'appoint
- Attention au vent
- Utiliser un casque pour le contrôle du son

- Lors de l'usage d'objectif grand-angle, attention à la déformation de l'image, plus
particulièrement lors de travellings ou de panoramiques
- Trouver une bonne position de la caméra ainsi que son calage (trépieds, attaches, appui).
(Suite en page suivante)
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PENSE-BÊTE

(suite de la page précédente)
(Suite)

- Mimer le mouvement de la caméra avant de filmer. Cela évitera des saccades dans le
mouvement et de se trouver coincé en bout de course.
- Commencer à filmer avant l'action et laisser tourner quelques secondes après. Cela facilitera le
choix de la partie choisie du plan et également les transitions du style fondu-enchaîné
- Idem lors d'un zoom. On reste sans bouger quelques secondes avant ET après.
- Examiner le champ filmé, son cadrage.
- Détecter et éliminer les objets dérangeants (lignes électriques, poteaux, voitures passantes, etc.)
ou modifier le cadrage. Sauf si nécessaires au thème naturellement.
- Idem pour les bruits parasites, moteurs, avions etc. Le casque est très utile pour tous ces cas.
- Faire des changements d'angle de prise de vue pour varier la lecture.
- Faire des plans de coupe qui faciliteront le montage.
- Imaginer le montage du film et sa compréhension par le spectateur.
- Essayer de construire des plans qui suivent un fil rouge dans lequel rien ne manquera.
- Selon l'endroit, le pays, se procurer de la musique et de la documentation du coin.
Après le tournage
- Sauvegarder immédiatement les rushes, si possible avant le retour à la maison.

- Cela concerne en premier lieu les supports vidéo afin de ne pas les égarer.
- Nettoyer le matériel et le ranger de façon à ce qu'il soit prêt pour un nouveau démarrage.
- Procéder ou faire procéder à d'éventuelles réparations.
Montage
- Trier les plans et les annoter pour pouvoir les regrouper et les retrouver facilement.
- Faire une sauvegarde sur un disque séparé des plans annotés.
- Configurer le logiciel de montage pour qu'il corresponde au format des plans filmés.
- Chercher et compléter la documentation sur le sujet traiter (docs, musique, histoire).
- Mettre au point le fil rouge - une histoire à raconter.

- Au besoin, plutôt que de faire un film fourre-tout, le scinder en plusieurs thèmes.
- Rappelez-vous qu'un film doit avoir un début et une fin. Au milieu, on raconte une histoire.
Encore une fois, je ne mets aucune prétention dans les lignes qui précèdent. Elles ne sont que la
conséquence de toutes mes gaffes.
Et malgré ça … j'en fait encore !
Si vous avez d'autres recommandations que je n'ai pas mentionnées, n'hésitez pas à me les faire
parvenir. J'en ferai d'abord mon profit et les placerai ensuite dans un Fondu futur pour que tout le
monde puisse en profiter également.
Navré d'avoir été si long !
Gilbert Rossmann

(le gaffeur de service)
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LE CCG, SON COMITÉ ET LA RÉDACTION DU FONDU ENCHAÎNÉ
VOUS SOUHAITE AINSI QU'A VOS FAMILLES
DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ET UNE ANNÉE 2021
HEUREUSE, PLEINE DE SUCCÈS ET SURTOUT DE SANTÉ
PROCHAIN NUMÉRO POUR LE MOIS DE JANVIER

CAMERA CLUB DE GENEVE
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
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