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Contrairement à ce que j’espérais dans mon précédent éditorial, la situation du Covid-19 
n’évolue pas, en tout cas pas dans le sens où je le souhaitais.  

Vu que notre actualité est réduite à rien en raison de cette situation désespérante, il est 
difficile à notre rédacteur de composer un « Fondu » très attirant et sexy ! Heureusement 
que certains d’entre vous surfent sur le net et découvrent quelques articles dignes  
d’intérêt. Leur reprise nous permet tout de même de remplir ce numéro tout en rappelant 
quelques règles toujours d’actualité pour faire de bons films.  

Comme vous pourrez le constater par ailleurs, une BD sur le Covid nous permet d’en 
découvrir un peu plus sur cette bébête tout en rappelant des principes de protection    
essentiels que l’on ne peut que vous encourager à appliquer. 

Je ne sais pas si vous l’avez fait, mais personnellement j’ai pris le temps d’aller découvrir 
les films que William a publié sur notre site et je dois vous dire que j’ai été très       
agréablement surpris par les productions que vous avez mises gentiment à sa            
disposition.  

Ainsi, j’ai découvert le métier d’art pratiqué par notre ami René Morf et je tiens ici à le 
féliciter pour la qualité de sa production qui est très didactique et nous permet de        
découvrir certains aspects de sa belle activité, j’aimerais souligner également la qualité 
de sa réalisation qui nous emmène au cœur de son univers.  

D’ailleurs, il en va de même de tous les films publiés où se mêlent la poésie, la            
découverte des traditions, les horizons lointains, la vie sauvage, la musique, quelques 
personnalités attachantes et j’en oublie peut-être, qu’il me soit pardonné de cette        
imprécision… Ceci pour vous encourager à continuer à fournir à William de quoi lui    
permettre de poursuivre cette belle initiative jusqu’à ce que nous puissions reprendre 
nos projections hebdomadaires. A ce sujet, je vous précise que les films que vous      
publiez sur le site pourront être programmés à votre convenance lors de la reprise de 
nos activités, le Comité (restreint) ayant estimé que cette publication est un plus       
n’impactant pas les règles que nous appliquons habituellement. 

Je n’ose pas faire de pronostics pour le mois prochain et je vous souhaite 
à tous une bonne santé et un beau mois de février. Salutations cordiales. 

 

         Eric MATTHEY-DORET 

         Président 
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PROGRAMME 

Février 2021 

Ce programme vous est gracieusement offert par le Comité du Caméra Club de Genève        
soucieux de la paix dans les ménages du Club, tous les mardis de ce mois. 

 

Mardi  2 Pas de PROJECTIONS ... 20h 30 

  … alors profitez-en pour offrir un bouquet de fleurs à Madame  
   (ou un cigare à Monsieur) 

 

Mardi  9 Pas de PROJECTIONS ... 20h 30 

  … pourquoi, en lieu et place, ne pas faire une petite promenade du soir  
   avec votre conjoint (e) ? 
 

Mardi  16 Pas de PROJECTIONS ... 20h 30 

  … et si ce soir, on changeait les rôles, c'est l'autre qui fait la vaisselle ? 

   

Mardi 23 Pas d'ATELIER ... 20h 30 

  … on pourrait le remplacer par les à-fonds de printemps dans le logement. 

 

Toute liberté vous est naturellement donnée pour occuper les autres jours de la semaine. 

Mais ça, vous le faisiez déjà avant le Covid, n'est-ce pas ? 

                                                                 Mais cela ne nous regarde pas. 

 

    La rédaction 
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Prochaines dates importantes à (ne pas) retenir 

Vu la situation particulière actuelle qui ne nous permet pas de fixer des dates, nous vous donnons 
ci-dessous quelques dates inutiles que nous vous recommandons d'oublier sitôt après les avoir 
lues. 

 6 février 2021 Saami people's day 

 21 février 2021 52ème jour de 2021. Il n'en reste que 314 jusqu'à la fin de l'année 

 11 mars 2021 Journée mondiale de la plomberie  

 2 avril 2021 Selon toute vraisemblance, le Conseil Fédéral devrait annoncer lors 
    de sa prochaine conférence de presse que cette date sera retenue 
    pour fêter le Vendredi Saint 

 1er août 2291 1000ème anniversaire du Pacte Fédéral Suisse 

 

 
La Flamme 

Rappelez-vous l'annonce parue dans le Fondu du mois de janvier. Il s'agissait 
de fournir des clips en relation avec le poème de Paul-Emile Muller paru dans 
le même numéro. 

Plusieurs, j'ai pas dit beaucoup, d'entre-vous ont répondu à l'appel de Sorin qui 
a pu monter ce film avec Paul-Emile et Jean Spaeth. 

Le film d'un peu plus de cinq minutes est maintenant réalisé et est en cours de 
vérification par les participants. Je pense que d'ici quelques jours William pourra le présenter sur 
notre site. 

Merci à tous. C'était une bonne idée, rondement menée, que de faire appel à la participation de 
chacun. Bravo aux initiateurs. 

          Gilbert Rossmann 
 

* * * * * * * 

Ce mois-ci, nous pourrions appeler ce numéro :  " LE FONDU COVIDÉ ". 

En effet, le manque de matière vidéale, ou vidéastale, ou comme vous voudrez bien l'appeler 
d'ailleurs, nous empêche de vous fournir des informations techniques et dates que vous pourriez 
légitimement exiger de votre Club. 

En contrepartie, à part le rappel de quelques conseils en matière de tournage repris d'un texte de 
Bruno (?) du site "MissNumérique" qui nous a été signalé par Paul Bishof, merci à lui, vous    
trouverez quelques textes et informations en rapport avec la situation malheureuse actuelle. 

          La Rédaction 

* * * * * * * 
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Quelques bons conseils pour filmer 

Je remercie Paul Bishof de m'avoir fait connaître un site très intéressant dans lequel nous trouvons 
plein de choses passionnantes concernant nos activités de vidéastes et photographes amateurs. 

Il s'agit du site "MissNumérique" dont sont extraits les lignes qui suivent. 

Vous retrouverez l'entièreté du sujet à l'adresse qui figure à la fin de l'article. 

Merci à Paul… et à MissNumérique que je vous recommande de consulter. 

 

Recommandations pour la composition en vidéo     Par Bruno de MissNumerique 15.12.2020 

Filmer, c’est enregistrer une suite de plans pour relater une histoire ou un évènement. En vidéo 
comme au cinéma, c’est la manière dont vos plans et séquences sont composés qui va donner un 
intérêt à votre sujet. Voici quelques règles pour varier vos cadrages en mouvement. 

Composer une image, en vidéo comme au cinéma, c’est choisir un cadre. 

Aérer le regard 

Utiliser les points forts d’une situation, en plan 
fixe ou en mouvement 

Vidéo/photo, même combat ? Oui, quand on vient 
de la photo et que l’on débute en vidéo, les 
règles de composition se ressemblent. A cela 
près qu’en vidéo, on fait se succéder les plans 
dans un montage et que varier les compositions 
s’impose. Et, qui plus est, certains plans sont  
réalisés en mouvement. 

Plusieurs règles de composition s’appliquent à 
tous les plans avec personnages, dont les       
interviews : avec une personne cadrée serré.      
Il vaut mieux « aérer le regard » en plaçant le personnage du côte opposé à celui de la direction du 
regard : la direction du regard est plus lisible quand il regarde de gauche à droite que l’inverse.    
Le bord-cadre délimite le placement de vos sujets, avec un peu de marge entre le sujet et le bord 
du cadre. Même chose en hauteur où la tête d’un personnage doit « respirer » avec un peu      
d’espace entre lui et le bord haut du cadre. 

Les valeurs de plans  

Varier les plans c’est donner du rythme et du 
dynamisme à une vidéo. 

Pour réussir ses compositions en vidéo,         
l’utilisation d’un trépied facilite l’apprentissage. 
Notamment pour équilibrer ses cadrages et    
varier ce qu’on appelle les « valeurs de plan ». 
C’est ce qui enrichit votre vidéo : avec des 
images on construit des plans, puis des          
séquences avec lesquelles on construit une   
vidéo. Quand on veut donner un rythme à ses 
images, le fait de varier les plans est ce qui va   
permettre d’intéresser, d’entrer dans un sujet, 
qu’il s’agisse d’un mariage, d’un reportage ou 
d’un clip. 

Alors, plan américain, plan moyen, gros plan… 
ça vous parle ?  

Gardez en tête que ces « valeurs de plan » sont 
votre vocabulaire en images. 

                                      (Suite en page suivante) 

 

     PLAN GÉNÉRAL    PLAN D'ENSEMBLE    PLAN MOYEN    ou      PLAN PIED 

    PLAN AMÉRICAIN       PLAN TAILLE           PLAN POITRINE     TRÈS GROS PLAN 
 

           CHAMP    -    HORS CHAMP                 PLONGÉE              CONTRE-PLONGÉE  

           CHAMP           CONTRE-CHAMP                      PANORAMIQUE 

https://www.missnumerique.com/blog/contributeur/bruno-de-miss-numerique/
https://www.missnumerique.com/blog/les-6-regles-de-composition-en-video/
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Quelques règles de composition en vidéo                                 (suite de la page précédente)        

 Les valeurs de plans  (suite) 

Et la manière de faire se succéder ces différents plans – plan large, plan moyen, et gros plan pour 
l’essentiel -, n’appartient qu’à vous. C’est votre marque de fabrique. 

Sachez que les réalisateurs choisissent en général d’alterner des valeurs de plans de plus de deux 
valeurs différentes. C’est à dire, passer d’un plan d’ensemble à un plan rapproché, ou d’un plan 
moyen à un gros plan. 

Le raccord de valeur de plan. 

On doit sauter au moins une valeur de plan entre deux plans montés. Par exemple, on peut passer 
d'un plan moyen à un gros plan. 

 

 

 

           GROS PLAN    PLAN EPAULE  /  RAPPROCHÉ    PLAN MOYEN  /  ITALIEN 

      PLAN AMÉRICAIN      PLEIN CADRE         PLAN D'ENSEMBLE  

Raccorder des plans qui fonctionnent ensemble. 

PLAN D’ENSEMBLE : Il cadre un ou plusieurs personnages et/ou un environnement. 

PLAN MOYEN :   Il cadre un ou plusieurs personnages des pieds à la tête. 

PLAN AMÉRICAIN :  Il cadre un personnage à la mi-cuisse. 

PLAN RAPPROCHÉ :  Il cadre un personnage à partir de la ceinture et isole le sujet. 

PLAN RAPPROCHÉ POITRINE et PLAN RAPPROCHÉ ÉPAULE : 
    Il cadre le personnage à hauteur de la poitrine ou des épaules. 

GROS PLAN :   Il cadre la tête du personnage ou un objet et sert à les mettre en valeur. 

TRÈS GROS PLAN :  Il cadre un détail et peut marquer une émotion intense. 

INSERT :    Il cadre un très gros plan sur un objet. 

                 
            (Suite en page suivante) 
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Quelques règles de composition en vidéo                                 (suite de la page précédente) 

La règle des tiers 

La règle des tiers permet de composer une image en s’appuyant sur ses points forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La règle des tiers consiste à placer des personnages, objets ou tout autre élément clef, sur des 
lignes qui divisent l’image en parties égales. Ces lignes doivent être placées aux tiers horizontaux 
et verticaux. On les appelle les lignes de force et leurs intersections des points forts. 

Bien entendu cette règle est théorique. Elle permet avant tout de dynamiser une composition et 
sera notamment très efficace pour bien positionner des personnages à l’image. Car l’œil a besoin 
de s’appuyer sur ces points forts pour comprendre ce qu’il regarde. 

Comme toutes les règles, les exceptions fonctionnent aussi, notamment pour apporter une touche 
originale. Comme de centrer un personnage par exemple, ou de le filmer en plongée ou en   
contre-plongée. Il s’agit avant tout de trouver les bonnes proportions, pour délimiter une          
composition. Avec l’expérience, on se rend compte que les cadrages épurés sont souvent les plus 
efficaces; dés que l’on veut intégrer plusieurs éléments, la règle des tiers fonctionne bien car elle 
aide à les placer à l’image de manière harmonieuse. 

 

Lignes directrices 

       

 

S’appuyer sur des lignes existantes, horizontales, verticales ou diagonales, pour mieux diriger le 
regard. 

 

             (Suite en page suivante) 
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Quelques règles de composition en vidéo                                 (suite de la page précédente) 

La profondeur de champ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une faible profondeur de champ accentue la présence du premier plan dans une composition 

Pour composer un plan ou une séquence en mettant un avant un sujet, personnage ou élément de 
décors, travailler la profondeur de champ s’impose. Elle sert le plus souvent à créer un premier 
plan net – le sujet -, qui se détache sur un fonds plus ou moins flou.  (…) 

Elle dépend de plusieurs critères : L’ouverture du diaphragme ou iris, l’objectif utilisé et la distance 
du ou des objets photographiés ou filmés. Il est donc possible de faire varier l’un ou l’autre pour 
modifier les zones de netteté, et ainsi accentuer ou estomper l’importance d’un sujet au premier 
plan ou en arrière-plan. (…) 

Le plus souvent c’est en choisissant une grande ouverture de l’objectif (f 2.8 et en-dessous), que 
l’on obtient cet effet. Il sera d’autant plus prononcé que l’optique sera un 50 mm ou un téléobjectif. 

(…) 

Conclusion 

Imaginer ses compositions à l’avance, cela aide à préparer un tournage. Plans serrés, plans larges 
et gros-plans doivent s’enchaîner de manière fluide, pour permettre de raconter ou de montrer une 
histoire ou un évènement. Même si, comme pour toutes règles, il y a matière à exception – c’est 
votre regard que vous proposez -, vous verrez que réfléchir à la manière de composer des plans 
en vidéo aide particulièrement au montage. Car devant votre ordinateur, c’est grâce à la variété de 
vos compositions, et notamment de vos valeurs de plans, que vous pourrez monter votre vidéo 
avec le meilleur rendu. 

         Bruno de MissNumérique 

 

Pour consultez l'article complet paru sur MissNumérique, allez à l'adresse suivante : 

(copier l'adresse et coller sur internet) 

https://www.missnumerique.com/blog/les-6-regles-de-composition-en-video/?
ref=42361&utm_content=107295&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=
Newsletter_20201229-300186846 

           Gilbert Rossmann 

https://www.missnumerique.com/blog/les-6-regles-de-composition-en-video/?ref=42361&utm_content=107295&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter_20201229-300186846
https://www.missnumerique.com/blog/les-6-regles-de-composition-en-video/?ref=42361&utm_content=107295&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter_20201229-300186846
https://www.missnumerique.com/blog/les-6-regles-de-composition-en-video/?ref=42361&utm_content=107295&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter_20201229-300186846
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     Communiqué par Urs Schwitter. 
 
     Provenance inconnue du texte et des 
     Images.  
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       (Suite et fin en page suivante) 
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Cette lettre, manifestement française, a été trouvée quelque part sur internet et j'ai pensé qu'elle avait du 
sens et pouvait vous intéresser ou, pour le moins, vous occuper quelques minutes. 
               GR 

Lettre à mon défunt Père ..... qui n'aurait pas supporté cette époque ! 

Tu étais ouvrier agricole. À onze ans, tu labourais déjà avec un cheval. À 80, tu descendais de ton dernier 
tracteur. Et, voici quelques années, alors que tu venais de souffler tes 91 bougies, tu partis pour trop    
longtemps de l'autre côté du chronomètre. Ne connaissant pas ta nouvelle adresse, je ne t'écris pas     
souvent. Le vent, le chant des oiseaux et la course des étoiles étant mieux qualifiés que moi pour te     
donner des nouvelles du monde. Mais aujourd'hui, et peut-être parce que j'aimerais pouvoir compter     
encore un peu sur toi, je viens te parler de ce monde qui, justement, n’y est plus tout à fait. 

Nous voilà pilotés par quelques jeunes godelureaux qui font fureur dans la maladresse et le mépris, qui 
croient savoir ce qui est bien pour nous, car ils savent avant tout ce qui est bien pour eux. Depuis le mois 
de mars nous avançons, un masque plaqué sur le visage. Pendant 6 mois les enfants ne sont pas allés à 
l'école. D'ailleurs, en parlant d'école, ceux de ta génération faisaient moins de fautes et savaient mieux 
compter avec un simple certificat d'études que la plupart de nos bacheliers. 

Que je te dise aussi, parce que certains font déjà semblant de l'oublier, au début de l'été, quelques élus 
zélés avaient installé des corridors sur le sable pour que nous puissions aller voir la mer. Oui, oui, tu peux 
me croire, nous n’avions même plus le droit d'aller voir la mer, ni la montagne d’ailleurs ! Et puis, plus rien, 
peut-être parce que les échevins de faction à Lutèce avaient compris qu'il ne fallait pas pousser le bouchon 
trop loin. 

Avant cela, ils nous ont aussi interdit de rendre visite à nos anciens dans les maisons de retraite où     
beaucoup sont morts sans avoir vu une dernière fois leurs épouses, leurs maris, leurs enfants. Il était    
interdit de marcher dans la rue, de nous déplacer d'un village à l'autre, d'aller débusquer la morille dans le 
bois d'à côté, pas moyen de se faire couper les cheveux, le coiffeur avait baissé son rideau, plus de      
dentiste, idem pour les rendez-vous médicaux. Les mariages aussi étaient interdits, aux enterrements pas 
plus de 10 personnes. “Interdit” : je répète souvent ce mot parce que, désormais, ici, c’est le plus          
couramment employé. 

Pour aller chez le boucher, chez l'épicier, “faire de l’essence” ou se dégourdir les mollets, il fallait se munir 
d'un laisser passer. Un bout de papier contrôlé par les gardes du cardinal de service que l'on nous obligeait 
à remplir nous-même, c'est dire le degré de soumission. Avec, comme en temps de guerre, çà et là,    
planqués derrière les volets, le relent des délations. 

Interdit de nous rassembler, interdit de danser, il n'y a pas eu de bal au village cet été. Interdit de jouer aux 
boules, au ballon, au loto dans la salle des fêtes, à la belote dans les bistrots. De toutes façons les bistrots 
étaient fermés et, d'ici quelques temps, ils le seront peut-être à nouveau. Figure-toi qu’ils envisagent même 
de nous prendre la fièvre à l'entrée des restaurants. 

Tous les soirs, à la télévision, nous devons écouter la parole des savants. C'est comme ça, on ne nous 
demande plus notre avis. Sauf, parce que, ça c'est important et qu'il faut bien nous occuper, pour voter par 
téléphone et désigner celui qui aura le mieux chanté dans les émissions de télé-réalité. D'ailleurs, à la télé, 
il n'y a plus que des séries policières, ça tire de tous les côtés, des meurtres en veux-tu en voilà. Tu ne 
sais même plus si c’est les informations ou du cinéma 

J’ai entendu dire aussi qu’il n'y aurait bientôt plus de pièces ni de billets, seulement des instructions sur 
des boîtes vocales et des chiffres sur des écrans d’ordinateurs. L’argent, c’est trop sale. Même avec ça, ils 
arrivent à nous faire peur pour mieux contrôler nos économies. 

Je te jure, ce ne sont pas des conneries. Arrête de rigoler, tout est vrai. Et attends, tu vas voir ce que nous 
réservent les “forces de progrès”. Si tu revenais, tu ne reconnaîtrais pas ces garrigues où tu taillais la vigne 
entre deux bourrasques de tramontane gelée. Là-haut, les écolos ont planté leurs grands tourniquets 
blancs pour brasser du vent aussi futile que leurs idées. Et des idées, ils n’en manquent pas. Tiens,      
récemment l'un d'entre eux a .supprimé le sapin de Noël, une autre veut “éliminer” les hommes, certains 
veulent interdire le Tour de France.  

D'ailleurs cette année il a eu lieu en septembre, sans demoiselles pour embrasser le champion. De toutes 
façons, on ne s'embrasse plus, on ne se serre plus la main. Pendant ce temps, dans les villes, les         
vandales (ce mot me vaudra peut-être un procès…) continuent de tout péter. Dans les campagnes, 
d’autres abrutis crèvent les yeux des chevaux, leur coupent les oreilles, massacrent les génisses,       
éventrent les petits veaux. Un peu partout, les églises flambent, mais il ne faut pas en parler. 

Des détraqués s'en prennent à la République, mais il n'est pas certain qu'ils le fassent exprès. 

           (suite et fin en page suivante) 
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CAMERA CLUB DE GENEVE 

Lettre à mon défunt Père ..... qui n'aurait pas supporté cette époque ! 

            (suite de la page précédente) 

Bientôt nous ne pourrons plus rouler en voiture. Pour désherber, même sur les coteaux il va falloir reprendre 
la pioche. Un philosophe, qui sait certainement ce que travailler veut dire, préconise d'arrêter l’utilisation des 
moteurs pour avoir recours à l'énergie musculaire “animale ou humaine”. Ils sont allés chercher des ours 
dans les Carpates pour les installer dans les Alpes et les Pyrénées. Ils protègent les loups pendant que les 
troupeaux sont décimés. Et ils tirent des citoyens au sort pour imaginer le futur de nos paysans. Parce que 
ceux-là ont une “opinion”, tu comprends. Ils ont des idées. Même si certains ne savent pas faire la différence 
entre une aubergine et un navet. 

Les chasseurs aussi en prennent plein la gueule, les cirques n'auront bientôt plus d’animaux. Et, tiens-toi 
bien, parce que celle-là il fallait la trouver, la viande sera remplacée par des steaks végétaux fabriqués dans 
des labos. 

Comment expliquer ça à un gars comme toi qui descendais les rangées de vigne avec un sac de 50 kilos 
d'engrais coincé sous chaque bras, qui célébrait l’entrecôte et honorait le gigot, qui n'étais même pas       
rassasié après une centaine d’escargots ? Toi l’épicurien qui me conseilla un jour, alors que je sillonnais une 
parcelle longtemps restée en friche, de changer de sens parce que je ne suivais pas la bonne pente. Celle 
que l'eau devait emprunter naturellement. Celle que seuls les anciens connaissaient et que l'on ne pouvait 
distinguer à l’œil nu. 

Parce qu’il en va, je le crois, de l'eau et du cours des rivières comme de celui de l’histoire. Si nous perdons 
les repères, si nous oublions la réalité, si nous ne transmettons pas le savoir avec cette part consubstantielle 
de sensibilité qui demeure la part la plus profonde de l'homme, les sources vont se tarir. Et les chemins qui 
sont parfois ceux de nos libertés, risquent de se refermer sur la misère et le chaos. 

Allez Papa, je te laisse. Et surtout ne regrette rien. Ici-bas, Mad Max est en train de remplacer Don Camillo ! 

            Auteur inconnu 
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