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                           EDITORIAL 
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Je n'aimerais pas retourner le "coteau dans la plaine" mais ceci, ce numéro-ci, 

c'est mon 100
ème

 ! 

C'est la raison pour laquelle j'ai requis la permission de rédiger l'édito de ce mois, et je me 
suis un peu lâché car j'ai débordé l'espace que j'accorde habituellement à Eric soit, une 
page. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. 

Comme le temps passe. Je suis entré dans notre club en 2007 et c'est en septembre 
2011, avec Sorin Birstein, que nous avons repris de Nelly Thiébaud la rédaction du Fondu 
Enchaîné. Sorin participa à sa rédaction jusqu'à son départ du club fin 2016 date à partir 
de laquelle j'ai œuvré seul à cette fonction. 

Seul n'est pas le terme approprié car j'ai eu le privilège de profiter de l'aide et des connais-
sances de beaucoup d'entre-vous que j'aimerais remercier pour m'avoir fourni en idées, 
articles, photos et informations qui m'ont permis d'accomplir cette tâche si passionnante et 
intéressante. Selon une formule éculée, je ne les nommerai pas de peur d'en oublier, mais 
ils se reconnaîtront. 

C'était l'ère Urs Schwitter (comme Président s'entend). 

En relisant notre premier numéro, je relis son édito (voir page 10) par lequel j'annonce 
notre "prise de pouvoir" avec Sorin, expliquant que nous allions assumer la responsabilité 
du journal, en tout cas pendant une année (x 10 maintenant !). C'est fou ce que l'on peut 
être menteur parfois ! (Désolé pour ces clichés un peu flous). 

Plus intéressant, il y était fait mention de notre leitmotiv qui serait de garder ce journal  
toujours "utile et intéressant". J'espère que ce fut le cas sinon, c'est une dizaine d'années 
de gâchées. Suivait la liste de nos intentions, nos visions sur l'avenir du journal et la      
recherche de publicité, il y en avait encore à l'époque.   

Bon an mal an, les numéros se sont succédés à raison d'une dizaine par année pour en 
arriver à ce mois de mai, celui de mon "centième". 

J'ai l'ai annoncé il y a un an déjà, j'arrêterai après le centième. En fait, pour finir la saison 
entamée, je participerai encore au 101ème numéro au mois de juin prochain. 

Il est vrai que parfois, j'ai eu des sueurs froides ne sachant pas comment compléter un   
numéro à peine  entamé. C'est là que certains d'entre-vous sont venu à mon secours avec 
un article qui m'a permis de "boucler l'édition" dans de bonnes conditions et délais. 

Ma pire épreuve, qui fut je crois volontiers également un coup de chaud pour notre       
président actuel, a été de recevoir un coup de fil de sa part alors que j'étais en vacances 
en Norvège. 

- Et alors, il n'y a pas de Fondu ce mois ? 

           (suite en page 3) 



 
FONDU ENCHAÎNÉ  -  Mai 2022 

 2 

Au générique du présent numéro 

                            Page 

 Editorial du numéro "100" de Gilbert  par lui-même 1 

 Programme du mois   2 

 Date à retenir et suite de l'éditorial   3 

 Reflets de la séance du Comité du 5 avril G. Rossmann 3-4 

 Réflexions sur les ateliers T. Spicher 5 

 Visite du CCA G. Rossmann 6 

 Micro sans fil  RODE Wireless GO II G. Rossmann 7 

 Le Temps d'Anna M. Franic 8 

 Fondu Enchaîné de janvier-février 2007    9 

 Premier "Fondu" de Gilbert et Sorin  10 

 Blagues du mois / Comité et répartition des tâches 11 

PROGRAMME 

Mai 2022 

Mardi  3 PROJECTIONS 20h 30 

  COCULLO René et Marie-Jo Wiedmer 

Chaque année, le 1er mai, a lieu un festival hors du commun dans le village de Cocullo de la 
région italienne des Abruzzes. 

La fête de Saint Dominique semble traditionnelle jusqu'à ce que l'on 
se rende compte que c'est un vrai nid de serpents… 

Il s'agit de l'une des plus étranges processions où la statue de Saint 
Dominique, qui purifia la contrée des serpents venimeux au 11ème 
siècle, est ornée de couleuvres vivantes. La statue est ensuite portée 
à travers le village, pendant que les reptiles s'enroulent autour d'elle, 
si possible autour de la tête car autrement, cela porterait malchance  
selon l'adage. 

Après la messe, les serpents sont relâchés dans la forêt, laissant les villageois à l'abri des    
morsures de serpents pour une nouvelle année. 
 
Mardi  17 PROJECTIONS  Soirée Claude Bussard 20h 30 

Notre invité présente un florilège de ses meilleures réalisations qui, par ces temps moroses, sont 
basées sur le cinéma et l'humour. Il s'agit des courts métrages suivants : 

Les déboires d'un plouck - Le petit frère Lumière - Histoire de fous - 
Gauche maladroite Droite gauche - Bioscope - Paroles d'animaux - Canyon du Verdon - 

Un reporter à Morges - Nessie Mais Non - HallucinaNyon "Belle époque" - Un dernier verre    
  
 
 
 
 
 

 
 
Mardi  24 ATELIER 20h 30 

  Atelier à la demande, chacun apporte un problème à résoudre 
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Prochaines dates importantes à retenir 

 Repas de fin de saison Mardi 28 juin  Journée 

 Déplacement du CCG à Annecy Jeudi 27 octobre 20h00 

  

 
Suite de l'éditorial 

Il était prêt… mais sur mon ordinateur à Genève, sans accès possible ! Je crois que ce 
fut la seule fois où il n'arriva pas sur vos écrans avant la fin du mois. Toutes mes      
excuses. Il faut bien une exception pour confirmer une règle. 

Quelqu'un pourrait-il me dire combien de numéros du Fondu Enchaîné ont été édités 
depuis sa création ? Je suis sûr que certains de nos anciens pourraient retrouver cela 
dans leurs archives. 

Le plus ancien numéro en ma possession date des mois de Janvier-Février 2007,    
probablement la période de mon entrée au Club (voir page 9). 

Son programme, faisait état d'un cours donné par Adberrahmane Bekiekh sur le       
cadrage, déjà, et la fiction ! 

La rédactrice d'alors, Nadine Glauser, par ailleurs également trésorière du Club, parlait 
aussi de mon ami Alain Morisod, du Jet d'Or et de beaucoup d'autres choses et      
nouvelles intéressantes. Le président d'alors était Rodrigue Eckert. 

A cette époque, on donnait également des cours sur Adobe Première avec Ivo Silva, 
cours que je me rappelle avoir suivis. Nous étions encore quelques uns à pratiquer 
cette religion, aujourd'hui quasi bannie par mes collègues. 

Point gris : Sur les douze nouveaux membres acquis durant l'année 
2006, aucun n'est resté. 

Et maintenant, la suite… ?  A qui le prochain numéro ! 
 
        Gilbert Rossmann 
        Futur ex-Rédacteur en Chef 
 
 
 

♪ ♫ ♯ ♪ ♫ ♯ ♪ ♫ ♯ ♪ ♫ ♯ ♪ ♫ ♯ ♪ ♫ ♯ ♪ ♫ ♯ ♪ ♫ ♯ ♪ ♫ ♯ ♪ ♫ ♯ ♪ ♫  

...et pendant que j'ai la plume, j'en profite pour vous donner quelques 

Reflets de la séance du Comité du 5 avril 2022 

A l'ordre du jour de cette réunion figurait la réaction de nos amis nyonnais du CCVN qui ont été  
ravis de nous accueillir dans leurs locaux. Ils nous l'ont fait savoir par un message dans lequel 
ils s'expriment positivement sur cette réunion qu'ils souhaitent voir se renouveler. 

Demande de sponsoring 

Une demande de sponsoring nous est parvenue par l'intermédiaire d'Éric qui l'a faite suivre à     
l'ensemble des membres du Comité. Paul Bischof a réagit à ce message en proposant que le 
CCG sponsorise cet étudiant dans son travail de fin d'étude de cinéma. 

La demande est refusée car sans relation avec nos activités et risque de créer un précédent. 

           (Suite en page suivante) 
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Reflets de la séance du Comité du 5 avril 2022  (suite de la page précédente) 

Recherche d'un nouveau rédacteur du Fondu Enchaîné 

La recherche du remplaçant du rédacteur du Fondu Enchaîné n'a pas encore donné de résultat.  
William Rey s'est proposé de réaliser la récolte des textes et articles ainsi que de la mise en page du 
journal mais ne saurait en aucun cas réaliser le tout y compris la rédaction. 

Nous sommes donc toujours à la recherche "d'une plume" intéressée par ce travail mensuel, mais 
seulement neuf fois par année. 

Dans l'intervalle chacun met la main à la pâte pour fournir des articles selon ses intérêts et compé-
tences. Les textes seront dirigés sur Urs qui coordonnera le tout. 

Propositions pour les prochains Ateliers 

Après les questions posées par les membres pour être traitées durant les ateliers jusqu'à fin mai, 
des nouveaux sujets sont envisagées. 

Les divers problèmes de montages ont déjà été traités moult fois. Il s'agirait maintenant de porter 
l'effort principal sur les problèmes pratiques de tournage et de réglage de caméras. 

Diverses solutions sont envisagées : Cours théoriques en salle, cours pratiques sur le terrain,       
appréciations et critique des résultats par projections. 

Dans le détail, nous voulons trouver des référents, internes ou externes aptes à expliquer aux      
participants le maniement de nos appareils tant pour le cadrage, les réglages des caméras tels que 
l'exposition que pour la balance des blancs, etc. 

René Wiedmer va prendre quelques contacts et nous reviendra. 

A noter qu'il ne s'agira en aucun cas d'expliquer comment fonctionne la caméra de chacun puisqu'il a 
été démontré que l'on trouve difficilement deux caméras identiques dans le club. 

Chaque membre doit au minimum connaître le maniement de son matériel et l'étude des Modes 
d'Emploi restera toujours de la responsabilité du propriétaire de la caméra ! 

Seuls les principes de base tels que la façon d'apprécier l'angle de vue, le réglage de la netteté, la 
prise en considération de la luminosité, etc., seront démontrés et exercés.  

D'ici la pause estivale, les ateliers continuent selon la formule actuelle. Recommandation est faite et 
renouvelée de formuler vos questions au moins une semaine à l'avance au Président de façon à ce 
que les intervenants puissent se préparer. 

D'une manière générale, on attendra que toutes les questions programmées soient traitées avant 
d'en traiter de nouvelles survenues en cours de séance, et cela dans la mesure du temps disponible. 

Fortune de CCG 

Urs répondant à une question posée lors de la récente AG explique que l'augmentation du capital de 
CCG depuis 2012 est de l'ordre d'une douzaine de milliers de francs. 

Elle a pour principales provenances les cotisations et les tournages de divers films, les plus          
importants étant ceux de l'Escalade et du MDA. 

Notre principale charge reste le loyer de notre local mais le revenu des cotisations tend à diminuer 
avec la réduction du nombre des membres (démissions, décès) ! 

Cotisations 

Les cotisations pour 2022 ayant été réduites de moitié par décision de l'AG, il s'agit maintenant de 
les payer. 

Urs a communiqué à chacun des membres tous les détails concernant le paiement.  

Délai pour ce règlement est fixé au 31 mai 2022. 

 

          Gilbert Rossmann 
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Réflexions sur les ateliers 

J’ai participé à notre assemblée générale 
qui a été l’occasion d’un grand débat sur 
les ateliers et autres cours organisés et 
présentés par des membres du CCG ou 
autres. 

Les points de vue étaient fort divergents et les attentes élevées, voire trop élevées selon moi.       
Il est impossible de sortir d’un atelier ayant acquis toute la connaissance sur le sujet enseigné. 
L’animateur ne peut que donner des pistes permettant de trouver l’endroit où aller chercher la  
solution. Il doit être suivi de pratique, de tentatives, de recherches, de curiosité, d’essais et erreurs 
(trial and error comme disent nos amis Britons). 

Une matière enseignée, mais non pratiquée ressortira aussi vite qu’elle est entrée. 

Les ateliers, c’est comme l’école : ce n’est pas destiné à apprendre, mais à apprendre à           
apprendre, et c’est là toute la différence. Prenons le fameux exemple de l’itinéraire sur carte. 
Lorsque j’ai présenté ce sujet, mon objectif était de permettre à tous de savoir quel logiciel utiliser, 
comment l’appréhender tant visuellement que techniquement et comprendre la logique du proces-
sus. L’enseignant doit aider les participants à savoir quoi et où chercher; c’est ensuite à eux de 
découvrir le cheminement pour arriver à l’endroit où ils souhaitent aller. Chacun aura des          
besoins uniques …, taille, couleur, animation, durée et j’en passe. Un support papier ou virtuel 
peut aider à se souvenir et guider dans les dédales du processus; il ne peut en aucun cas livrer le 
produit fini. 

La deuxième réflexion a trait à l’utilisation de la machine. Certaines fonctions sont universelles à 
toutes les applications, que ce soit Mac ou Windows. Par exemple les fameux CTRL X, CTRL V, 
CTRL Z, ou encore le déroulement d’un menu. Il n’y a donc pas lieu de les inclure à une démons-
tration d’un logiciel spécifique; il est normal d’assumer que ces fonctions sont connues de tous 
ceux qui utilisent un ordinateur. Après tout, lorsque l’on achète une voiture, le vendeur vous mon-
trera comment ouvrir la trappe à essence, où elle se trouve, quel type d’essence utiliser (fonctions 
spécifiques) mais pas comment aller à une station-service ou prendre le pistolet de remplissage 
(fonction universelle). 

Ensuite, je pense également que l’on doit tous faire l’effort d’aller chercher l’information, être un 
consomm-acteur, pas un consommateur-spectateur. Une recherche dans Google pour un terme 
comme « FCP plan dans un plan » vous amènera directement dans le support Apple ou plus   
précisément dans le « Guide d’utilisation de Final Cut Pro », la bible !! (Quoi que dans cette      
recherche, la réponse de Chrominance est avant celle d’Apple… merci mon Ego !). Souvenez-
vous du gros livre que l’on recevait dans le passé lorsque l’on achetait un appareil et que l’on 
s’échinait à lire et essayer de comprendre… cela s’appelait un mode d’emploi ! … Eh bien, bonne 
nouvelle, il existe toujours, quoiqu’en version digitale. Cela ne nous dispense pas pour autant de 
lire ces bibles ! … Ce n'est pas parce que la société est dématérialisée que le fonctionnement a 
changé. Nous devons tous, toujours et encore, chercher pour trouver, et je suis parfois le premier 
à l’oublier. Les outils modernes facilitent l’accès à l’information (apprendre à apprendre) mais ne 
font pas le travail pour nous. 

Finalement, n’oublions pas que les animateurs ne sont pas des professionnels payés et vivant de 
leurs formations dispensées. Ils n’ont donc pas de cours magistraux ex-cathedra à distribuer ou 
vendre. Ils sont avant tout des membres qui essaient d’aider d’autres membres, tous d’un niveau 
différent et avec des attentes variées. Alors, un grand merci à eux qui nous aident à découvrir 
comment aller chercher les réponses à nos questions. 

Aider à apprendre ! 

 

Thierry Spicher 
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Visite de nos collègues du 

Caméra Club d'Annecy 

Ainsi donc, en cette soirée du 19 avril, nos amis annéciens 
nous ont rendu visite avec, comme à l'accoutumée, un riche 
extrait de leurs dernières créations. 

Et ce fut la fête, peut être un peu parce que nos                 
traditionnelles visites réciproques s'étaient interrompues ces 
deux dernière années, mais il n'empêche que nous étions 

vingt-cinq participants à cette soirée avec une représentation moitié-moitié entre Genève et Annecy. 

Et je ne vous dirai pas d'où venait le vingt-cinquième. Comme d'habitue, absents, vous avez eu tort. 

Pas moins de onze films nous furent présentés. Leur président, Aldo Vagnotti ouvrit les débats avec 
le pot-pourri d'un bel échantillonnage de séquences émanant des différents membres de son club. 

Ensuite ce fut un reportage sur des interviews effectuées lors du Festival du CCA qui s'est révélé, 
comme ils ont pu le constater, être un très bon vecteur de publicité pour le club. Nous y reviendrons. 

Je ne parlerai pas de tous les films qui nous ont montré de très belles images, parfois inattendues, 
ainsi que, chose inconnue au CCG, des films d'animations car le CCA possède en son sein         
plusieurs membres intéressés par cette discipline. 

Des diverses conversations avec nos 
collègues français, il ressort que        
l'organisation d'un festival annuel durant 
lequel ne sont présentés que des films 
du club, contrairement à ce que nous 
avons vécu à l'époque du Jet d'Or,   
motive d'une part les membres et 
d'autre part, ce festival étant ouvert au 
public, il permet d'accrocher de        
nouveaux intéressés. 

Ils profitent en plus de leurs séances 
bimensuelles pour également attirer du    
public (entrée libre) durant lesquelles ils 
relèvent les coordonnées de ces gens 

de passage pour pouvoir les tenir au courant de leurs futures activités. 

La démarche est intéressante car 
elle prouve que ce club tente de se 
tourner vers l'extérieur en montrant 
son travail. Cela suppose naturelle-
ment d'être capable d'annoncer à 
l'avance un programme qui tienne la 
route et qui ne soit pas modifié dans 
l'intervalle. 

Il y a là je crois quelques leçons et 
conclusions à tirer et pourquoi pas, 
éventuellement de mettre en route 
de nouveaux comportements. 

Le CCA a ainsi réussi à "accrocher" quelques nouveaux membres intéressés par un groupe         
dynamique avec une production annuelle importante de films intéressants, certains élaborés en 
groupe. 

Le verre de l'amitié qui s'en est suivi a permis de renforcer les amitiés et d'élaborer de futures      
collaborations. 

          Gilbert Rossmann 
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Micros sans fil 

 

RODE WIRELESS GO II 

Ceux qui étaient présents à la soirée de projections du mardi 19 avril, lors de laquelle nous avons 
eu le plaisir de recevoir nos collègues du CCA, auront peut-être été intrigués par un petit appareil 
qui apparaissait dans la main de l'interview(-euse ?) dans le film de Christian Pavy "Reportage  
Festival 2021 du CCA". 

Ce fut mon cas aussi me suis-je empressé de poser des questions à Georges Carron qui a mis ce 
matériel à disposition du réalisateur.  

Ce que j'avais pris pour un petit enregistreur 
était en fait un micro sans fil, le  

RODE WIRELESS GO II (omni directionnel). 

Il s'agit d'un petit système que l'on peut      
acquérir en mode simple ou double, le ou les 
deux micros (qui sont donc des émetteurs) 
étant reliés à un récepteur qui peut être    
branché sur un appareil de photos (en mode 
vidéo s'entend), un smartphone ou sur une 
caméra vidéo bien évidemment. 

Le système offre par exemple la possibilité 
d'enregistrer deux personnes séparément ce 
qui permet donc, en post-production, d'ajuster 
les sons en volume et en tonalité, soit d'enre-
gistrer de la musique en stéréo en plaçant les 
deux micros côte à côte, avec  quand        
même un certain espace entre eux. 

La seule question à laquelle je n'ai pas trouvé 
de réponse formelle est : le micro est-il mono 
ou stéréo. Mon ami Georges, qui soit dit en      
passant est très satisfait après les premiers 
essais de ce matériel qu'il vient d'acquérir, 
m'indique que deux pistes par micro apparais-
sent sur sa ligne de montage.       Deux micros et un récepteur à brancher sur la caméra 

Admettons donc que ce type de micro est mono.  

Chaque appareil est alimenté par une batterie au Lithium-ion rechargeable. La durée d'utilisation 
est de sept heures et la distance (à vue) entre l'émetteur et le récepteur peut aller jusqu'à 200 m. 

Chaque micro est fourni avec une bonnette (écran coupe vent) amovible. 

Que dire de plus si ce n'est que la qualité que nous avons pu constater, en tout cas pour la voix, est 
très bonne. On est quand même sur du matériel RODE. 

Une petite critique cependant, ce matériel est plus voyant qu'un micro "Lavalier" donc plus difficile-
ment camouflable si vous l'utilisez dans un film de science fiction. 

À noter que ces micros possèdent une pince de fixation. 

En ce qui concerne le prix, on trouve ce matériel en Suisse, le modèle GO II avec un récepteur et 
deux micros émetteurs, pour un prix oscillant entre Frs 260,-- et Frs 300,-- et le modèle avec un 
seul micro entre Frs 200,-- à Frs 240,--. 

          Gilbert Rossmann 

 

P.S. : Merci à Georges Carron du CCA pour m'avoir fourni la documentation utilisée pour la         
rédaction de cet article. 
Vous  pouvez naturellement trouver plus de détails techniques sur internet. 
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Le temps d'Anna 

Mercredi soir, je suis allée à Gland où le Caméra 
Club de Nyon présentait un film en présence de son 
producteur Gérard Ruey, « Le temps d’Anna ». 

J’ai été immédiatement sous le charme de cette  
histoire, de son ambiance.  

Un film comme je les aime. Une part de réalité, une 
part de créativité et une part d’histoire d’amour ! 

En Suisse nous sommes tous plus ou moins       
concernés par le monde de l’horlogerie. Le Jura, 
plus exactement la Chaux-de- Fonds, cadre parfai-
tement avec l’histoire et cette grande part de réalité.  

La trame de l’histoire relatait bien l’après-guerre, le 
courage, la détermination et le sens du    travail bien fait des habitants qui caractérisent encore 
aujourd’hui cette époque notre pays.  

Sommes-nous encore capables d’autant de patience et de ténacité ? Certainement mais d’une 
autre façon. C’est grâce à ces persévérants qu’aujourd’hui nos montres suisses sont mondiale-
ment appréciées. 

Le syndicalisme et les affrontements des ouvriers prouvent bien que nous avons bien raison 
d’être pour la paix du travail. Notre combat s’appelle créativité et chez nous ce n’est vraiment  
pas dans la rue que les problèmes trouvent une résolution. 

L’histoire de ce couple, touchant et uni malgré les efforts de la maladie pour les séparer, ne   
lâchera pas le combat de l’amour. Cet homme courageux et tendre menait de front sa vie de 
famille et de chef d’entreprise qui ne voulait pas licencier malgré les difficultés. 

Mazette, y’avait longtemps qu’une histoire d’amour n’avait pas autant ému mon cœur pourtant 
affreusement romantique.  

Oui j’ai aimé ce film, ses images, son ambiance, sa finesse, j’y ai même reconnu un peu de 
charme slave.  

Je regrette juste qu’il n’y pas plus de films comme celui-là. Franchement, j’en ai parfois marre 
des films froids, tristes, violents et sans âme. 

Merci Monsieur Ruey. 

 

        Margrit Franic 

   (qui regrette qu'il n'y ait eu que trois membres du CCG) 
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Numéro de janvier-février 2007 
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Notre premier numéro (avec Sorin Birstein) 
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CAMERA CLUB DE GENEVE 

BLAGUES DU MOIS 
 

Petites annonces 
 
 RENCONTRES 
 
 
- Astronaute recherche femme lunatique 
 
- Artificier cherche femme canon 
 
- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente 
 
- Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide, même fortunée 
 
- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée 
 
 
 EMPLOI 
 
- Metteur en scène cherche nain pour rôle dans court métrage 
 
- On recherche deux hommes de paille (1 grand, 1 petit) pour tirage au sort 
  
- Cannibale mélomane cherche travail dans opéra-bouffe 
  
- Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites 
  
- Inventeur de produits amaigrissants cherche grossiste 
  

COMITÉ  

Eric MATTHEY-DORET       Président 
 Programmation des projections 

René WIEDMER Vice-Président et Anim. Ateliers 

 Programmation formation 

Margrit FRANIC Secrétaire 

Urs SCHWITTER Trésorier et Fichier membres 

Pierre WALDER Relations externes 

William REY Webmaster et 

 Support technique  

René MICHEL Tâches particulières 
 

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 


