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EDITORIAL 
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Aie aie aie, me voilà partagé entre la peine et la reconnaissance…  

Peine de voir une page se tourner en perdant un ami et collaborateur précieux dans 
notre comité (dont il ne faisait pas partie !!!) mais auquel il apportait son expertise et son 
savoir d’une manière indéfectible à toutes les séances.  

Reconnaissance pour l’importance du rôle qu’il a accompli tout au long des dix ans où il 
a accepté d’assumer la tâche de rédacteur en chef de notre gazette, en lui insufflant tout 
son savoir faire, son humour et son expertise dans de nombreux domaines. 

Je pense que vous avez tous compris que je parle de notre rédacteur préféré Gilbert 
Rossmann qui a décidé de faire valoir son droit à la retraite après dix ans de bons et 
loyaux services.  

J’espère être le porte-parole de vous tous en le remerciant très chaleureusement pour 
tout le travail accompli. Il nous livre un bébé en pleine forme, ayant résisté vaillamment 
aux attaques sournoises du Covid et prêt à grandir et évoluer avec le concours de ceux 
qui deviennent ses parrains, Urs et William.  

Heureusement que la retraite de Gilbert va se cantonner à la rédaction du Fondu car  
ainsi il aura plus de temps pour nous rédiger des articles techniques dont il a le secret et 
à imaginer des films parfois amusants mais toujours intéressants que nous attendons 
avec impatience. 

Depuis sept ans que je suis au club (et oui je suis un bleu !!!) je n’ai jamais vu Gilbert 
perdre son sang froid et sa bonne humeur, même quand certains d’entre nous critiquent 
parfois rudement ses réalisations, en un mot comme en cent, Gilbert est un vrai          
camarade de jeu, toujours prêt à échanger et participer. 

Pour tout cela, ta gentillesse, ta disponibilité et ton engagement je veux te dire aujour-
d’hui un grand  

        MERCI GILBERT...  

 

Avec toute mon amitié.  

 

           E. Matthey-Doret  
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PROGRAMME 

Juin 2022 

Mardi  7 PROJECTIONS 20h 30 

  Monastère de KARSHA au Zanskar Jean-Claude Pasquier 

  Notre objectif était de découvrir ce monastère. 
  Vous le découvrirez par l'intérieur, toujours accompagnés de Lamas pleins de 
  joie et de sagesse 
   
  Tango argentin Jeau-Claude Pasquier 

  Une visite dans le mon de fascinant du tango à Buenos-Aires 
 
  Le Tango de Rosi Marie-Jo & René Wiedmer 

  Retrouvailles à Buenos-Aires avec notre amie Rosi dont la passion pour la danse 
  l'a amenée à suivre des cours de tango 
 
 
Mardi  21 PROJECTIONS 20h 30 

  Les Archers de Padum  au Zanskar Jean-Claude Pasquier 

  Au retour de Padum, j’entends au loin le son d’un gros tambour. 
  Une dizaine d’archers répartis en 2 équipes se mesurent au tir à l’arc    
 
  Cartes postales Marie-Jo & René Wiedmer 
 
  C'est au cours de leur voyage en Argentine que le couple décide de tenir leurs 
   amis au courant de leurs péripéties au moyen de cartes postales 
 
  
Mardi  28 REPAS DE CLÔTURE DE LA SAISON Journée 

  au CAD    (Rte de la Chapelle 22 Lancy) Voir programme en page 4 
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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 

  

 

 L'explorateur-cinéaste Pierre Dubois, bien connu du CCG 

            cherche monteur-euse sur logiciel "Final Cut Pro" (Mac) 

 

En cas d'intérêt et pour tous renseignements, prendre directement contact avec lui : 

Pierre DUBOIS    +41 22 782 11 30 / +41 78 608 40 22 

Chemin du Grands-Puis 58  pierre.dubois@swissonline.ch 

   1217 Meyrin Genève   https://pierredubois.net 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pierre et Eliane son épouse 

        

 Rappelons que Pierre est l'auteur prolifique de divers films, 

 Pour n'en citer que quelques-uns : 

   - MASSAÏ, Les Seigneurs de l'Afrique 

     - AMAZONE, l'Odyssée sauvage 

       - BRÉSIL – VENEZUELA, etc. 

 

 Films dont des DVD, des livres et des CD ont été tirés. 

 En plus d'être un explorateur international, Pierre n'a pas délaissé la Suisse : 

   - La Suisse au cœur des Alpes et La Suisse, Un Bonheur à l'écart, 

 ni Genève avec :  Un Jour un Tram  et  Un Jour Un Tunnel 

 

 Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter sont site dont l'adresse figure ci-dessus. 

 Travailler avec lui doit être un façon de vivre ses explorations. 

mailto:pierre.dubois@swissonline.ch
https://pierredubois.net
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Reflets de la Séance du Comité du CCG du mardi 3 mai 2022  

 

Visite du CCA  (Caméra club d'Annecy) 

EMD a envoyé des remerciements au CCA. A leur demande, il va proposer la même formule 
pour l’année prochaine. Soit 18 avril 2023 à Genève et à Annecy en octobre, date à choisir. 

 

Membres 

Pour des raisons de santé Jean Spaeth a envoyé sa lettre de démission et un message          
accompagné d'un message sympathique. 

Par contre, bonne nouvelle, Monsieur Jacques Cloux, nous rejoint, grâce à Thierry Spicher, 
comme lui, c’est un passionné de trains ! 

 

Fondu Enchaîné 

Le numéro 100 est sorti, il ne reste que le numéro 101 pour Gilbert. Nous le remercions pour le 
travail effectué ! Nous sommes toujours à la recherche d’un rédacteur pour le « Fondu ». 

Patience ! Comme la forme va être redéfinie, William va fournir à chacun un exemplaire du No 
100 « nouvelle formule » ce qui permettra à la prochaine séance de discuter en détail de la   
nouvelle présentation. William fera la mise en page du contenu. A vos plumes ! 

 

Participation du CCG à un reportage 

Le CCG participera au cortège commémoratif de Veyrier et filmera la cérémonie de l’Armistice 
des « Spahis » le 21 mai 2022. Maurice Michon se chargera du montage. 

 

Divers 

- Fiche d'inscription des films sur notre site 

Pour la présentation des films de nos membres, une fiche a été placée sur le site. Il serait bon 
de l’utiliser. Dans cette fiche, l'espace pour le synopsis sera passablement agrandi. 

William s’occupe de ce changement.  (En fait déjà disponible maintenant) 

 

- Reprise de l'Atelier des experts en 2023 

René Widmer a proposé le 23 juin 2023 pour un « Atelier des Experts ». 

Cet atelier aura un thème imposé. 

Les décisions seront prise lors de la séance du comité de juin. 

 

- Repas annuel 

Le 28 juin aura lieu notre repas traditionnel, au CAD et sera gratuit, inclus les boissons. 

Les membres peuvent venir avec leurs conjoints. Eric enverra les invitations mi-mai et Urs   
prendra les inscriptions jusqu’au 5 juin. Marie-Josée se charge de l’organisation du repas. 

       Programme 

   Café-croissants de 9h00 à 10h00 

   10h00 à 10h30 Paul Bischoff nous présentera le logiciel Audacity 

   Cet exposé sera suivi d'une projection surprise du Caméra club d’Annecy 

   12h00 à 14h00 Le repas   Au menu : Gaspacho - Paella - Dessert surprise 

 

          Margrit Franic 

          Secrétaire  
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Tu filmes ou tu filmes pas ? 
Renseignement pris auprès de notre trésorier unique et préféré, nous sommes exactement trente 
et un membres actifs en état de filmer. Si je fais une comparaison avec les films présentés cette 
année, seuls six membres ont présentés des films, voire plusieurs films pour certains, durant les 
six premiers mois de l'année. Il est vrai que nous avons accueilli des membres extérieurs comme 
nos amis de Nyon et d'Annecy mais sur les neuf séances cela fait peu ! 

Tu filmes ou tu ne filmes pas ? Telle est la question. 

Il y a quelques années déjà j'avais comparé le CCG à un club de spectateurs de cinéma payant un 
abonnement annuel qui leur permet de venir voir dans de bonnes conditions des films sympas fait 
par quelques collègues. Cela permet de visiter des pays où l'on ira jamais, ou plus jamais et de 
rencontrer des amis. 

La dernière éclipse du 16 mai m'a fait repenser à cette situation. Personnellement, je filme à tour 
de bras, à défaut de manivelle. Je crois que je pourrais arrêter de filmer pendant un an et ne faire 
que du montage avec tous les rushes que j'ai en stock. Il n'y a pas forcément de but précis si ce 
n'est celui de collecter des images qui pourront être utiles plus tard, pour moi ou pour d'autres. 

Tu filmes ou tu filmes pas ? 

Cette question m'interpelle car, vu le peu de membres présentant des films, je me demande ce 
qu'ils font de leurs journées et soirées. Et pourtant plusieurs suivent assidûment les ateliers portant 
sur des sujets aussi variés qu'intéressants. Et si un problème survient, il n'y a qu'à poser la     
question, il y aura toujours une bonne âme pour piocher le sujet et apporter une réponse.  

Où est le problème, tous ont des caméras, certains en ont mêmes acquis de nouvelles. 

Est-ce dû au fait que nous avons le privilège de compter parmi nous quelques "ténors" et que l'on 
n'ose pas se frotter à eux. Tous faux ce raisonnement ! 

Quand je suis arrivé au club il y a une quinzaine d'années, il est vrai que j'ai été impressionné par 
les films projetés et les raisonnements et critiques qu'ils subissaient. Je crois même avoir pensé ne 
jamais en présenter un. Mais, j'étais venu pour apprendre. Le côté cinéma ne m'intéressait pas  
autrement. Ce n'est que par la suite que je me suis intéressé à ce que faisaient mes collègues et 
que je me suis lancé en remarquant que tous n'étaient pas des cadors et que je pouvais faire aussi 
bien. Et comment savoir si j'arriverais à quelque chose si personne ne voyait mes travaux. 

Je me suis donc lancé. 

Aujourd'hui, j'ai dépassé la centaine de films réalisés en propres ou avec des amis. Certains ont 
été projetés au club, d'autres pas parce que trop famille, trop privés. 

Alors mes amis, qu'attendez-vous pour vous lancer ? 

Prenez exemple sur nos amis d'Annecy qui nous ont présenté une pléthore de petits films sympas, 
amusants et instructifs. Point n'est besoin de réaliser des longs       
métrages, quelques petites idées simple et originales, facilement   
réalisables, montage rapide. Et j'en reviens à l'éclipse citée plus haut. 
Qui l'a filmée ? Bon d'accord, il y avait des nuages et on n'a rien vu. 
Mais qui a filmé une manif, un cortège, l'éclosion des fleurs dans l'un 
de nos magnifiques parcs comme le fameux lys géant Dorianthes  
Palmeri qui a mis près de 40 ans avant de fleurir au jardin              
botanique ? Un arbre que l'on coupe, une maison que l'on détruit. 
Tous ces sujets intéressent vos collègues qui aimeraient contempler 
vos œuvres et vous donnerait un peu de pratique. 

Alors, à vos caméras, à vos claviers, et montrez-nous ce que vous 
faites, ou pour le moins, que vous faites quelque chose. Ou alors, 
nous deviendrons un club où tout le monde est au comité (bonne   
excuse) et personne à la manœuvre. 

Le mois prochain, les vacances commencent. Chiche que chacun ramène un petit film pour la   
rentrée, sinon il paie la tournée générale ! 

 

          Gilbert Rossmann 
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Le Blu-ray, est-ce bien nécessaire ?  

Il s'est trouvé récemment qu'après une séance, un mardi soir, la discussion tomba, ou retomba, car 
le sujet avait déjà été traité il y a des années, sur le Blu-ray. Et chacun de faire étalage de ses   
connaissances techniques en citant des chiffres en rapport avec la capacité des images contenues 
dans les disques DVD et Blu-ray. 

Il semble que quelques-uns d'entre nous plus curieux que connaisseurs se soient penchés sur ces 
données. Ainsi, suite à cette discussion, notre président, c'est peut-être pour ça qu'il est président 
d'ailleurs, a été fouiller dans internet pour trouver quelques articles intéressants lui permettant de se 
faire une idée plus précise du sujet. Il nous a communiqué ses trouvailles et il n'en fallait pas plus 
pour qu'à mon tour, j'y fourre mon nez. 

S'il y a une chose qui me dérange, c'est de ne pas comprendre le pourquoi du comment d'un sujet, 
et quand je tiens par le collet de mes amis techniciens, voire plus, pour lui demander des réponses, 
je m'énerve encore plus quand il me sort des données auxquelles je ne comprends encore rien !  

Exemples : MP4 / H264 / format / codecs / AVI / MKV / WMV / MOV / PNG / JPEG...   = Burk ! 

Le cas typique qui m'a fait renoncer à aller plus 
loin dans certaines de mes recherches est celui 
où l'on me donna moult explications à propos 
de noms de formats de fichiers qui, bien que      
portant le même nom, n'avaient pas les mêmes 
caractéristiques parce que leur "encapsulage" 
était différent d'autant plus que le Codec …. 
bla, bla, bla……, raison pour laquelle un fichier 
X n'était pas  lisible sur un appareil Y, à moins 
que ….§ % & @ ** ~ ~ !!! 

Et vous pouvez y ajouter quelques bons mots 
du capitaine Haddock et vous aurez mon état   
d'esprit. Internet est là mais moi, je lâche la 
rampe. 

Je ne sais pas chez vous, mais chez moi il se passe comme un déboîtement du grand zygomatique 
qui fait que je referme la boîte, lâche le collet du copain et retourne à mon gazon. Là, je sais que 
quand je l'arrose, il pousse. Et ça me suffit. 

Mais revenons au sujet du Blu-ray Disc (BD) appelé plus couramment Blu-ray. Je vais essayer de 
vulgariser le thème au fur et à mesure que je dévore internet. 

Tout d'abord, il fait savoir que nous parlons d'un objet qui a la particularité de pouvoir contenir des 
informations. Prenons une page A4, peut importe la couleur mais la dimension elle, a de l'impor-
tance, de même que celle des informations qu'elle contient. 

Ainsi, si vous tapez la lettre "A" avec une taille de 11 sur une page blanche, elle va se loger tout en 
haut à gauche de la page. Mais si vous en modifiez la taille en mettant 500 à la place de 11, vous 
verrez votre lettre occuper une plus grande partie de cette page, mais vous n'en placerez pas une 
seconde à côté. Et je laisse de côté la police utilisée pour cet exercice car cela nous ferait dévier 
vers l'encapsulage cité plus haut. 

Voilà déjà un pas de fait. Vous avez sans doute déjà compris que, plus le caractère est petit, plus la 
page A4 peut en contenir. Avec ces données de bases, une ligne contient environ 90 caractères et 
une page A4 compte tenu des ses marges, peut contenir 55 lignes. 

Total : environ 5000 caractères ! 

Ces chiffres vous rappellent peut-être ceux que vous voyez concernant la résolution des images, ou 
la capacité des appareils de photos digitaux : par exemple 12 millions de pixels. 

La résolution d'une image est exprimée en point par pouce (PPP) ou en anglais : dots per inch 
(DPI). Inch = pouce en français. 

 

    (suite page suivante) 
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Le Blu-ray, est-ce bien nécessaire ?   (suite de la page précédente) 

Un inch équivaut à 2,54 de nos centimètres et un point peut 
être comparé à un pixel. PIXEL, le mot est lâché. 

Là, vous devriez avoir compris une deuxième chose en      
comparant votre page A4 et ses 5000 caractères et le pouce 
avec ses pixels. Pigé ? Alors on continue. 

Si vous avez la chance de posséder un scanner, vous aurez       
peut-être remarqué que vous pouvez modifier la finesse des 
images qu'il peut reproduire. Par exemple, on parle            
couramment de 300dpi. Cela signifie qu'une surface d'un inch, 
soit 6,4516 cm2, contient 90'000 pixels (300 x 300). 

Dans le cadre d'une image, plus il y a de pixels par pouce au carré, plus l'image est nette. 

Un doute subsiste, voici une autre image. Sur la largeur de cette page, écrivez, ou tapez des points 
comme sur la ligne suivante. 

………………………………………….………………………………………………………………...……… 

Vous en compterez environ 150. Oui, je sais, je viens d'écrire qu'il y avait environ 90 caractères par 
ligne. Mais, en imprimerie, tous les caractères n'ont pas la même dimension, contrairement aux 
pixels dont seule la forme diffère, alors ne m'enquiquinez pas sur ce sujet. 

Si l'idée vous prend de placer un point entre chacun de ceux déjà existants, et que vous renouvelez 
l'exercice deux ou trois fois, qu'arrive-t-il ? Gagné ! Vous avez une ligne. Plus il y a de points, moins 
vous les voyez, seule la ligne prédomine. Dans une image, plus il y a d'informations (de pixels) plus 
l'image est nette. 

Le tableau ci-dessous qui explique les rapports entre les différents formats dans notre domaine de 
la vidéo. Tous acceptent le format d'image 16/9. 

                                   (Nb de pixels) 

  480i DVD   720 x   480 pixels      34'560'000 (NTSC)    

  576p DVD   720 x   576 pixels      41'472'000 (PAL)    

  720p  HD Ready 1280 x   720 pixels      92'160'000 (DV, DVD) 

1080p   Full HD 1920 x 1080 pixels    207'360'000 (cartes SD etc.) 

2160p UHD TV1 3840 x 2160 pixels    829'440'000 4 K  (Blu-ray) 

4320p      UHD TV2 7680 x 4320 pixels 3'317'760'000 8 K 
 
                  Non, ce n'est pas la Vénus de Milo, 
                                   c'est la Joconde pixellisée 
Pour les profanes, ces termes anglais signifient : 

   DVD   = Digital Video Disk (Disque Vidéo Digital) ou Digital Versatile Disc (…à usage varié) 

   NTSC = National Television System Commitee (USA et Japon) avec 30 images par seconde 
                 au lieu de 25 en PAL, et SECAM 
   HD      = Haute définition 

   SD      = Secure Digital jusqu'à 2 GB (carte mémoire) 

   SDHC = Secure Digital Haute capacité (4 à 32 GB) 

   SDHX = Secure Digital Capacité Etendue de (64 GB à 2 TB)  

   UHD   = Ultra haute définition 

La fameuse "4K" est donc le multiple par 4x de la Full HD pour donner l'UHD TV1. 

 

    (suite page suivante) 
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Le Blu-ray, est-ce bien nécessaire ?   (suite de la page précédente) 

Dans l'image ci-dessous, on peut remarquer que le petit carré de comparaison, dans le coin          
supérieur gauche, passe du flou au net au fur et à mesure que la résolution augmente. 

C'est le principal intérêt d'une plus grande définition de l'image : Un plus grand nombre de pixels sur 
une image de même taille permet d'afficher plus de détails. Les matières, les textures, le grain de 
peau des acteurs, les arrière-plans : Tout est plus riche et plus réaliste. 

Cette illustration présente le détail d'une même scène extrait de cinq téléviseurs de même diagonale 
mais de définitions différentes. 

De gauche à droite, on distingue clairement les apports d'une définition supérieure en termes de  
détails; à taille d'image égale : la résolution augmente et le niveau de détails est plus élevé. 

Dans la même logique, la 4K multipliée par 4x donne la 8 K. 

Et si l'on revient au DVD, ces chiffres expliquent que sa moindre qualité a tendance à le faire       
disparaître. Au passage, on constatera que le NTSC est de moins bonne qualité que le PAL, ce qui      
explique la mauvaise qualité d'image, à l'époque, des TV américaines. 

Nos réglages pour l'Europe sont PAL et SECAM. 

Vu d'un autre côté, on peu dire que pour une définition identique en qualité, une image Full HD, ce 
que nous pratiquons presque tous (à l'exception des "4 Kasiens"), est six fois plus grande que celle  

d'un DVD ! 

 

 

Autre façon de l'exprimer, est de dire que 
l'on peut regarder une image de plus loin, 
donc en l'agrandissant, sans pour autant 
voir apparaître les pixels. 

 

 

 

                                (suite page suivante) 
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Le Blu-ray, est-ce bien nécessaire ?                      (suite et fin) 

Et donc, si l'on aborde maintenant le Blu-ray versus DVD, il faut 
faire un retour en arrière pour constater qu'à l'origine, en 1990, la  
définition du DVD était déjà deux fois meilleure que celle des       
cassettes VHS. 

Le Blu-ray, lui, peut s'enorgueillir de pouvoir être gravé de 25 Go 
de données contre 4,7 Go (seulement) pour un DVD. 
Il y a existe également des disques doubles couches (DL = double 
layer) dans les deux systèmes. 

Je ne m'aventurerais pas à comparer la durée des films que l'on peut graver sur l'un et l'autre de ces 
deux disques car elle dépend également du poids des fichiers (comprenant aussi la musique). 

Au fait, savez-vous que le Blu-ray date de 2006. Il tire son nom du rayon laser qui le lit sauf… 
que ce rayon est violet ! Le DVD lui date de 1990. 

Malgré ces avantages non négligeables, il semble que le blu-ray, comme le DVD, et avant eux le 
VHS, ne fait (fera) pas long feu. En effet, les appareils qui permettent de lire les Blu-ray sont plus 
chers et sont les seuls à pouvoir les lire. Un lecteur Blu-ray lit ses propres disques et les DVD. 

Un lecteur de DVD ne lit que des DVD et pas les Blu-ray ! 

Il est vrai que les prix baissent mais en tout état de cause, il faut se rappeler que pour profiter de 
tous les avantages de ces fichiers "monstrueux", il faut disposer de toute la chaîne des appareils qui 
les diffusent. En effet, il ne suffit pas d'utiliser un lecteur de Blu-ray pour bénéficier d'une meilleure 
image, encore faut il disposer l'un poste de télévision capable d'en reproduire l'image (4K HDR). 
Idem pour un projecteur si vous en êtes l'heureux propriétaire. Des câbles appropriés sont          
également nécessaires, par exemple des câbles HDMI, et pas n'importe lesquels, (High speed 
HDMI cat. 1), voire optiques, ce qui engendre des coûts supplémentaires. 

Puisque j'ai commencé cet article avec des exemples courants, je dirais qu'il est également inutile 
de posséder : 

- Une voiture à essence sans réservoir 

- Une friteuse sans disposer de l'électricité ni du gaz 

- Un hectare (pas un nectar !) avec une tondeuse à cheveux, etc… 

Mais les coûts ne sont pas les seuls fossoyeurs de ces supports précités. Actuellement, la mode est 
au "streaming", c’est-à-dire au déchargement (downloading) de fichiers que vous trouvez sur       
Internet ou que des amis vous envoient par exemple par Swiss Transfer. 

J'ai des amis, voire de la famille chez qui ont ne trouve plus de lecteur CD ni DVD ! Avec un peu de 
chance, s'ils ont des enfants à moins qu'ils ne soient eux-mêmes addicts aux jeux électroniques, on 
aura la chance de trouver chez eux une Play station. 

C'est peut-être triste mais c'est la vie, c'est l'évolution actuelle. Certains regrettent les vinyles.     
Personnellement, j'en ai encore des centaines, ainsi qu'un tourne-disque, principalement parce que 
j'aime les pochettes que j'arrive encore à lire sans loupe, avec des photos de bonne grandeur pas 
comme sur les CD où on trouve quatre photos dans l'espace d'un format photo passeport. 

 

    Gilbert Rossmann 

P.S. 1 : Saviez-vous que les pixels peuvent revêtir différentes formes ??? 

             N'ayez pas peur, je m'arrêterai là. 

P.S. 2 : Blague à part, pour ceux que la technique de haut niveau intéresse, je ne peux que vous 
             renvoyer au tutoriel que William Rey a placé sur notre site sous le titre "MP4 et autres 
             codecs". 
             Mais là, il faut s'accrocher, c'est du dur. 
             Pour plus simple, voir dans Chrominance de Thierry Spicher : sous "Cot Cot Cot Codec". 



 
FONDU ENCHAÎNÉ  -  Juin 2022 

 10 

 

L'atelier du 24 mai 2022 

Le dernier atelier du mois de mai a été consacré à deux thèmes. L'un proposé par le signataire de 
ce mot concernant "La musique dans nos films", l'autre lancé par René Morf avait trait au gravage 
de DVD. 

Les musiques qui viennent agrémenter nos films ont plusieurs fonctions. 

Le but de cette discussion à bâtons rompus n'était pas d'établir une fois pour toutes des lois (dont 
vous savez que j'ai horreur) assignant un rôle inconditionnel à la musique dans un film, mais de 
faire ressortir les préférences de chacun dans ce qu'il aime entendre, ou ne pas entendre, dans un 
film. 

Il pouvait ressortir de cette discussion les préférences de chacun et, qui sait, influencer nos         
prochaines réalisations. 

Tout dépend, du film, de son sujet, de l'ambiance que le réalisateur entend y placer. 

On se rappellera le cours donné par Dominique Huppi avec démonstration de l'apport d'une mu-
sique dans un film, selon que l'on veut donner une ambiance grave, gaie, subjective, etc… à ce 
dernier. 

Elle colore, met en évidence, relève une ambiance, anticipe une action, la suggère, même si      
l'action ne vient pas, etc… 

- Tout d'abord, la musique est-elle indispensable à un film ? 

Il semble que dans la majorité des cas la réponse soit affirmative, même comme le relève René 
Morf, dans les films animaliers dans lesquels il pense qu'il est bon à certains moments de laisser 
souffler le spectateur entre deux commentaires, pour autant que le bruit de fond ne soit pas       
prédominant. 

- Doit-elle être présente en permanence ? 

Par forcément. Comme dit plus haut, elle a un but de colorer le film mais le bruit d'ambiance a une 
très grande importance. 

- Quel genre de musique choisir ? 

Toujours essayer de faire coïncider le genre de musique avec le thème, les images voire le lieu du 
film. Eviter les thèmes "bateau", archi connus, bien que parfois, une allusion à un thème populaire 
puisse être utile, mais quelques mesures suffisent la plupart du temps.   

- Musique chantée ou non ? 

La plupart préfère les orchestraux mais dans certains cas bien précis, une chanson de circons-
tance est presque inévitable. 

- Avec ou sans droits ? 

Le problème des droits est certes important mais il dépend de l'usage que l'on fait de nos films. 

Question risque, peu d'exemples d'intervention sont cités. Ils semblent assez anecdotiques. 

Le risque principal est de voir son film retiré de YouTube s'il a été remarqué que de la musique       
protégée par des droits d'auteur, d'interprète voir d'arrangeur a été utilisée dans ce film.  

Libre à tout un chacun d'aller taper sur internet "Musique libre de droits" ainsi que sur YouTube ou 
d'aller visiter le site suivant, le seul que j'ai retrouvé dans mes archives : 

https://universal-soundbank.com/musiques.htm 

D'autres adresses avaient été évoquées et promises par plusieurs d'entre-vous mais le soussigné 
n'a malheureusement rien reçu ! 

A noter que beaucoup de musiques classiques sont hors de droit puisque ceux-ci échoient        
septante ans après le décès de leur compositeur, comme le Boléro de Ravel. 

 

           (Suite et fin en page suivante) 
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L'atelier du 24 mai 2022      (suite de la page précédente) 

 

Le second thème de la soirée provoqua une foule de considérations plus ou moins animées sur le 
problème du gravage des DVD qui fonctionnent, ou pas (?) sur tous les lecteurs. 

Il faut savoir qu'il y a différentes façons de graver des DVD selon qu'on le fait en direct ou par   
l'intermédiaire d'un fichier Images (.img), que l'on passe par FCPX ou par le système de gravage 
"TOAST", et encore que chez nous, comme déjà dit, nous utilisons PAL et non NTSC, etc… 

Il fut amusant de voir les participants se scinder en deux groupes avec moult considérations et de 
voir ces deux "clans" continuer leurs commentaires, chacun de son côté, le plus grand regroupé  
autour du tout petit écran de René Morf alors que l'autre partie, minoritaire, regarde le grand écran 
mural ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne détaillerai pas les résultats de ces vives discussions, je pense qu'un article sur ce sujet précis, 
mais avec une dialectique simple et abordable par tous, devrait être développé prochainement par 
un spécialiste. 

          Gilbert Rossmann  

          (qui lui, adoube Adobe) 
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CAMERA CLUB DE GENEVE 

LES (dernières) BLAGUES DU MOIS 

Petites annonces de Pierre DAC 

    ACHAT - VENTE 
 
 - Cause fausse alerte, vend cercueil en ébène, jamais servi 

 - Chien à vendre : Mange n'importe quoi. Adore les enfants 

 - A vendre robe de mariée portée une seule fois, par erreur 

  

    SERVICES  
 
 - Analphabète ? 

         Ecrivez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une brochure sur nos formations accélérées 
 
    DIVERS 
 
 - Souffrant d'insomnies, échangerais matelas de plumes contre sommeil de plomb 

 - Perdu partie haute d'un dentier. Merfi de le reftituer à fon propriétaire auffitôt que poffible 

 - Échangerais voiture de sport endommagée contre chaise roulante en bon état 

 

* * * 

  - Je t'ai préparé un sandwich au jambon, j'espère que ce n'est pas contre tes principes religieux ? 

       - Non, ma religion ne m'interdit que de manger du porc. 

 

  - Tu sais, maintenant, je fais deux heures de vélo d'appartement par jour. 

              - Ah oui, je vois, mais pourquoi ne pédales-tu pas maintenant ? 

           - Parce que je suis en descente ! 

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  

 
 

Consultants : 

Thierry SPICHER Animateur des Ateliers 

Marie-Jo WIEDMER Consultante media 
 
Gilbert ROSSMANN  
   
Raymond BRUSSINO Animation et tâches 

          particulières 

Site Internet : 
www.cameraclubgeneve.ch 

Adresse e-mail : 
info@cameraclubgeneve.ch 


