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EDITORIAL
Décidément cette année 2020 ne nous aura rien épargné !!!
Après l’arrêt des activités du printemps et un démarrage un peu laborieux en septembre, nous
voici à nouveau en cessation d’activité pour une période indéterminée.
Pourtant le début du mois avait été sympathique puisque William nous a emmené à la chasse
aux tigres avec sa famille et que j’ai eu l’occasion de vous faire partager quelques vieux
souvenirs de Mongolie. Deux semaines après on a enfin pu fêter l’anniversaire de notre ami
Raymond Brussino qui pour l’occasion s’est fait épauler par René Wiedmer qui nous a emmené
dans un voyage romantique à Venise et par Thierry Spicher qui nous a montré une de ses
récentes découvertes le Aigle-Le Sépay-Les Diablerets dans les Alpes Vaudoises. Quand à la
pièce maîtresse de la soirée c’est le fils de Raymond, Jean-Claude Brussino, qui nous a fait le
plaisir de nous présenter une fiction qu’il avait tournée lorsqu’il était actif dans notre club et qui
nous amenait "Dans la peau d’un acteur". A l’époque (années 90) les moyens techniques à
disposition des vidéastes n’avait rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd’hui et ce film
est un très bel exemple de ce que des amateurs chevronnés arrivaient à faire pour assouvir leur
passion.
Qu’ils en soient tous remerciés et encore un très bon anniversaire à notre ami Raymond qui
rappelons-le fêtait ses 90 ans de vie et 60 ans de sociétariat au CCG !!!!
Bon, moins d’une semaine après, patatras, avec la recrudescence en flèche du Covid-19 nos
autorités ont durcit les règles et ont interdit toute réunion privée de plus de 5 personnes et c’est
exactement la définition de nos séances de projection selon le jargon administratif. Donc acte,
contre mauvaise fortune bon cœur, ne jouons pas avec la santé de chacun d’entre nous et
attendons des jours meilleurs.
Afin de ne pas laisser s’étioler notre flamme je vais voir avec notre webmaster William pour créer
une certaine animation sur notre site web, il faut juste lui laisser le temps de rentrer de vacances
et de reprendre ses activités. Concernant notre programme tout est chamboulé une nouvelle
fois. Pour l’instant je me refuse à faire des prévisions car c’est beaucoup de travail pour un
résultat complètement incertain. Mais le moment venu vous serez informés comme il se doit.
Concernant le nouveau report des cours d'Abderrahmane BEKIEKH, je vous confirme que ces
cours sont maintenus mais pour l’instant nous ne sommes pas en mesure de communiquer des
dates pour leur diffusion. Pour ceux qui ont déjà payé leur finance de participation et qui le
désireraient, vous pouvez, le cas échéant, vous faire rembourser en vous adressant directement
à Urs Schwitter.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter la meilleure santé possible à vous et à
vos familles en espérant que nous pourrons très vite nous réunir à nouveau pour
partager notre passion.
Salutations cordiales.
Eric Matthey-Doret
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Prochaines dates importantes à retenir
Si ça se trouve, il n'y a que Noël (en famille et encore, pas trop !) mais vous en connaissez
déjà la date puisqu'au moins elle, ne change pas.
Et cela nous renvoie au dicton bien connu :
NOËL EN DÉCEMBRE, PÂQUES AU RABANNE

Sophie Pétronin
D'aucun se rappelleront du film que Jean-Claude Pasquier nous a
montré le 3 mars de cette année au Club.
Son titre : "Sophie Pétronin au Mali depuis 19 ans"
Et son synopsis se terminait par "Nous sommes en 2020, Sophie
est toujours détenue".
A Gao, au Mali, Sophie Pétronin s'occupait d'un orphelinat et de
l'organisation de voyages depuis 2004.
En 2012, durant un coup d'état, elle manque une première fois de
se faire enlever.

C'est en 2016 qu'elle est réellement enlevée par un groupe islamiste.
Octobre 2020, cette femme de cœur qui apparaissant dans le film de Jean-Claude en train de
surveiller le creusement de puits dans le désert a été libérée et rendue à sa famille en France
et en Suisse où son fils l'attendait depuis si longtemps.
Il y a quelque chose de magique dans le fait que Jean-Claude, après moult années de
stockage de ces images qu'il avait tournées en 2000, ait décider de les revoir et nous montrer
son film au début de cette année, et que son sujet principal, après avoir enlevée et gardée
prisonnière durant quatre ans soit libérée cet automne.
Il semble que Jean-Claude, avec son pouvoir prémonitoire, ait d'autres films en réserve à
nous montrer !

Gilbert Rossmann
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Drone d'engins
Le drone est à la mode. Après un élan et un succès
dus à la nouveauté de l'objet et à un marketing bien
mené, les drones ont très vite conquis le terrain du
jeu des enfants.
C'était sans compter l'attrait des parents, toujours
joueurs à leurs heures, et d'autant plus quand ils se
sont aperçus qu'ils pourraient profiter d'une
"caméra embarquée".
A partir de là, tous les espoirs furent permis, ou presque.

En effet, il est vite apparut que toute nouveauté engendre de nouveaux problèmes, pour le drone,
que ce fut ceux de la sécurité sous toutes ses formes et de la sphère privée.
Question sécurité, les risques sont les chutes d'appareils sur des personnes, le brouillage et la collision avec d'autres aéronefs quels qu'ils soient et la protection des réserves naturelles. Ce sont les
raisons pour lesquelles les abords des aéroports sont interdits à moins de cinq kilomètres et
au-dessus de 150 mètres.
Le survol de rassemblement de personnes de plus de vingt-quatre personnes et dans un rayon de
moins de 100 mètres est également soumis à autorisation de l'OFAC (Office Fédéral de l'Aviation
Civile). Il en est de même pour les mariages et fêtes d'entreprises et opérations de sauvetage.
Certaines manifestations publiques et sportives peuvent nécessiter des autorisations ou sont
simplement interdites de survol. Renseignez-vous.
Ces règles, qui devraient concerner les appareils de plus de 500 grammes (actuellement 30 kg)
devaient à l'origine entrer en vigueur le 1er janvier prochain au niveau européen. Devaient parce
que le Conseil National n'a pas voulu de ces nouvelles règles principalement parce qu'elles
s'appliqueraient également aux modèles réduits.
Question sphère privée, il s'agit de respecter les individus et leurs propriétés. Rappelons que l'on
est sensé demander l'autorisation à tout personne filmée et reconnaissable sur les images. C'est
pourquoi le survol de zones habitées n'est pas autorisé.
L'espace aérien au-dessus d'une propriété appartient bien au propriétaire mais bien malin serait
celui qui pourrait dire jusqu'à quelle hauteur cette notion reste valable ?
Concernant les zones protégées, elles sont interdites afin de préserver la faune. Ces zones sont
relevées en jaune sur les cartes des drones de l'Office fédéral.
Que de règles à observer ! L'acquisition d'un drone en vaut-il encore la peine ?

Ma réponse est oui mais comme toujours dans le cas d'acquisitions, encore faut-il savoir ce que
vous voulez en faire. Si c'est pour du "planespotting", laissez tomber. Contenter-vous de filmer des
paysages et monuments qui feront fureur dans vos films et évitez d'en abuser car les mouvements
habituels deviennent vite lassants.
Quid des assurances ? Certains risques inhérents au tournage avec un drone méritent d'être
couverts, et nous sommes en Suisse si vous voyez ce dont je veux parler. Assurez-vous donc, c'est
une façon de parler mais qui ne vous coûtera pas un sous en prime, que votre assurance couvre ce
genre de risque et à quel prix. A moins que cela ne soit déjà inclus dans votre RC. Une assurance
de un million de francs suisse est obligatoire pour les drones de plus de 500 grammes.

(suite en page suivante)
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Drone d'engins

(suite de la page précédente)

Vous trouverez la plupart des renseignements sur ce sujet sur le site " ofac.admin.ch ".
Maintenant, voici quelques conseils à observer lors de tournages aériens avec des drones.
- A l'évidence, contrôlez votre appareil avant le décollage et assurez-vous de l'état de la batterie
pour éviter toute coupure au milieu d'un plan important.
- Attention aux pales des rotors. Elles peuvent blesser toute personne imprudente.
- Le télé pilotage au moyen de lunettes vidéo nécessite une autorisation de l'OFAC ou d'un copilote qui garde le drone à vue et puisse intervenir en cas de nécessité.
- Dans la mesure du possible, sauvegardez vos prises de vues en permanence pour le cas d'un
crash et de la perte de votre drone.
- La météo est importante, votre drone ne supportera pas un vent trop violent.
- Les vues aériennes sont de plus en plus courantes mais souvent redondantes c'est pourquoi il y a
lieu de bien penser son vol et ses prises de vues à l'avance. Ainsi, celles prises à la verticale
n'offrent la plupart du temps que peu d'intérêt car elles ne reflètent pas la profondeur du relief qui
s'en trouve aplati. Un décalage de quelques degrés par rapport à la verticale mettra en évidence
une vue avec, si l'on a pris soin de repérer la position du soleil (s'il y en y a !), la mise en valeur du
relief par les ombres.
- Un repérage préalable du terrain est également conseillé.
- D'une manière générale, et cela également pour les prises de vue terrestres, laissez tourner votre
caméra quelques secondes avant et après chaque clip. Cela vous facilitera le montage et adoucira
les fondus-enchaînés si vous souhaitez en intercaler entre vos plans.
Bon vol.
Gilbert Rossmann
Sources des renseignements :
- Article de Philipp Rüegg, Claudia Schmidt et Thomas Müller
"Le monde vu d'en haut" paru dans le Migros Magazine N° 41
du
5 octobre 2020.
(Merci à René W. de me l'avoir signalé)
- Site de l'OFAC : ofac.admin.ch
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LE JAPON, ARCHIPEL DE CONTRASTES
de Claire et Robert KNEUSS & Marie-José et René WIEDMER

Lundi 2 novembre 2020 à 20h00

Le Japon s’invite à la nouvelle Aula LE SAPAY
L’Association des Conférenciers Multimédia (ACM) organise une soirée avec pour thème
Le Japon et présente à cette occasion les réalisations de deux couples de photographescinéastes passionnés par le Pays du Soleil Levant, à l’Aula LE SAPAY située au rez-dechaussée du Groupement intercommunal Le-Sapay
8, chemin Le-Sapay, dans le nouveau quartier de La Chapelle
au Grand-Lancy

Le Japon, tutti frutti – Film de Claire et Robert KNEUSS
ENTRÉE LIBRE
Les consignes sanitaires décrétées par les autorités
seront respectées
ATTENTION Maximum 50 personnes

Plein de sushis et Or, ambre, vermillon – Films Marie-José
et René Wiedmer

Le Japon est un véritable testament vivant où le passé est
conjugué au présent, où les jardins invitent à des voyages
imaginaires, où l’automne est un sublime spectacle, où les
temples sont le miroir de la culture nippone, où la cuisine est
d’un raffinement extrême … et où propreté, respect, délicatesse
et politesse sont toujours au rendez-vous.
La projection des trois films sera suivie de questions-réponses
et la soirée durera environ une heure.
L’entrée est libre et les consignes sanitaires devront être
respectées.
Pour tout renseignement : www.conferenciers-multimedia.ch
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Du courage à la carte !
Depuis que ce vilain virus a envahi la planète, il n'a pas manqué de venir
nous chercher noise dans notre local…
Heureusement, il y a Maurice qui veille au grain et les consignes
semblent être bien respectées.
Ceci permet à certains membres d'être courageux en fonction du
programme, comme maintenant le comité tient une liste de présence
ad hoc cela nous permettras de tenir des statistiques précises sur la
fréquentation des séances.
Ainsi mardi 20 octobre dernier, nous avons pu apercevoir PaulEmile traverser le restaurant et atterrir au local sans masque, il
est vrai qu'il n'a fait qu'une apparition et est reparti illico…
En réalité ce Corona-19 décime les membres qui n'ont plus que
le virus de la vidéo pour venir le mardi.
Raymond Brussino
* * *

Note de la rédaction
Il faut ajouter que la séance de ce mardi avait été programmée au printemps mais le virus en
avait décidé autrement.
Et pour dire ce que Raymond, trop modeste, ne dit pas dans ses lignes, cette soirée fut
l'occasion de fêter ses 60 ans de sociétariat au Club ainsi que ses propres 90 ans.
A cette occasion il a souhaité inviter ses deux amis René et Thierry pour qu'ils nous présentent
chacun un de leurs films, l'un sur Venise, l'autre... mais vous avez déjà deviné sur quoi.
Quand à Raymond, il a souhaité nous projeter à nouveau un film de 1998 de son fils JeanClaude, également présent avec son épouse, "Dans la peau d'un acteur", dans lequel nous
avons retrouvé avec plaisir Jo Johnny.
Participation : 13 masques !

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
7

