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L’ÉDITORIAL
ÉRIC MATTHEY-DORET — Le mois passé, une
contrainte de calendrier m’a empêché d’évoquer
notre déplacement à Annecy. C’est donc le jeudi
27 octobre qu’une délégation du CCG, forte d’une
dizaine de personnes s’est déplacée à Annecy pour
présenter 7 films à nos amis annéciens. C’est un
auditoire de plus de 35 personnes qui a assisté à
la projection de nos films et qui a beaucoup appré-
cié la variété et la qualité des œuvres projetées. La
densité du programme nous a contraint a réduire
au maximum les échanges entre chaque film ce qui
est dommage. Étant en charge de la programmation
c’est donc à moi qu’il faut en faire le reproche et je
vous prie de m’excuser. C’est promis, à l’avenir, je
me montrerai plus raisonnable dans la construction
du programme.

Nos amis annéciens ont beaucoup apprécié
« l’humour Suisse » et les réalisations communes,
chose qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer se-
lon leurs dires. La soirée s’est terminée autour du
verre de l’amitié, organisé comme toujours de main
de maître.

Les deux séances de projection du mois de no-
vembre nous ont permis de découvrir la faune qui
nous entoure avec un très beau film de Pierre Wal-
der et nous ont emmenés à Madagascar à la ren-
contre du trésor local l’Omby, variété de zébu dont
les réalisateurs du film, Marie-José et René Wied-
mer n’ont pas hésité a en acquérir un pour étof-
fer leur fortune ! ! ! Enfin, J-C. Pasquier nous a fait
découvrir l’autre grand singe d’Afrique, le chim-
panzé, qui est tout aussi touchant et troublant que
son cousin le gorille.

La dernière séance du mois
s’est terminée par un ate-
lier animé par William sur
un sujet technique et délicat,
les sauvegardes des biblio-
thèques FCPX. L’auditoire a
beaucoup apprécié cette pré-
sentation et les échanges ont

été nombreux et fournis. Le sujet étant tellement
vaste qu’une autre séance lui sera consacrée en jan-
vier.

Je terminerai en vous disant deux mots du pro-
gramme de décembre. Avant tout venez nombreux
à la séance du 6 décembre qui sera consacrée
uniquement à notre doyenne, Michelle Constan-
tin dont René Wiedmer a dressé un portrait. En
complément de programme Michelle nous pré-
sentera deux films de sa réalisation. Plus que ja-
mais votre présence sera importante pour témoi-
gner notre amitié et notre reconnaissance à Mi-
chelle pour sa participation à nos activités.

La séance suivante sera partagée entre un film de
Gilbert Rossmann qui nous emmènera en Norman-
die et la traditionnelle commémoration de l’Esca-
lade où bien entendu la marmite sera en bonne
place.

http://www.cameraclubgeneve.ch/
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Exceptionnellement la troisième séance du mois
sera aussi une projection car il m’a semblé qu’un
atelier à la veille des fêtes n’était pas le plus beau
cadeau à vous faire !

Dans l’attente de vous rencontrer je vous adresse
mes salutations les plus cordiales et tous mes vœux
pour l’année qui pointe à l’horizon, que celle-
ci vous soit favorable dans tous les domaines et
vous permette d’accomplir vos rêves les plus chers,
Joyeux Noël et bonne année ! ! ! ■

PROGRAMME DU MOIS

MARDI 6 DÉC. 2022, 20H30
SOIRÉE MICHELLE CONSTANTIN

Entrée au club en 1998, nous aurons le plaisir de
retracer la vie de Michelle Constantin au travers
du film de René Wiedmer, nous aurons ensuite la
chance de voir 2 films de notre réalisatrice.

R. WIEDMER

Reflet d’une vie

M. CONSTANTIN

Croisière musicale de Monbasa aux
Seychelles

M. CONSTANTIN

Le canal de l’Aire de 2007 à 2011

MARDI 13 DÉC. 2022
PROJECTIONS 20H30

SOIRÉE DE LA MARMITE — On casse la
marmite ce soir. . . Cela ne nous empêchera pas
de voir un nouveau film auparavant !

G. ROSSMANN

La Normandie et ses plages de dé-
barquement
De Honfleur avec son célèbre pont de Nor-
mandie, on passe de plage en plage, visitant
quelques musées consacrés au débarquement
de 1944, jusqu’à Sainte-Mère-Église pour ar-
river au phare de Gatteville, deuxième en hau-
teur en Europe. Sur le retour, arrêt à Bayeux
avec sa célèbre tapisserie de 70 mètres.

MARDI 20 DÉC. 2022
PROJECTIONS 20H30

W. REY

The little thief
Pourquoi un film avec
un titre en anglais ?
Peut-être parce que
l’action se déroule au
Pays de Galles.
Mon premier film sur
les trains vous permettra de voyager à bord
d’une locomotive British Railways Class 26
construite en 1958 à Smethwick où le voyage
est légèrement perturbé.
Spoiler : ce film est une fiction !

(...suite page suivante)
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J.-C. PASQUIER

Les cerfs volants au Guatemala le
jour de la Toussaint
Au Guatemala, près de
80% de la population
sont Mayas et n´ont
que peu d´accès au
pouvoir. Ce peuple a
cependant gardé une
tradition qui date de plus d´un siècle : lors des
fêtes de la Toussaint, les Mayas communiquent
avec leurs morts qui sont dans l´au-delà au
moyen de messages transcrits sur des cerfs-
volants. Ceux-ci peuvent atteindre 20 mètres
de diamètre. À l´aide de ces véritables oeuvres
d’art, ils communiquent non seulement avec les
membres de leur famille mais aussi, par consé-
quent, avec le gouvernement en place...

M.-J. & R. WIEDMER

Territoires
Obligée de rester
sur place, de lâcher
le mouvement vers
l’avant et les déplace-
ments, j’en ai profité
pour explorer les ter-
ritoires autour de moi
et sous mes pas. Le temps arrêté m´a donné
l’occasion d’encore plus savourer l´instant
présent. . .
Écouter le silence et le murmure du vent. Sur le
mur de la galerie, la fresque dessinée au fusain
est une empreinte de ces moments fugaces.

27 JUIN 2023
Repas de fin d’année

CE N’EST PAS DRONE DU TOUT
GILBERT ROSSMANN — Nous parlions il y a peu
de drones et des diverses régulations qui en limitent
l’utilisation.

Dernièrement, UNILABS, la société qui a le pri-
vilège d’analyser votre sang, quand elle n’analyse
pas d’autres produits de votre corps, a envisagé de
confier le transport de ses échantillons de sang de
Genève à Coppet par des drones.

Pour ceux qui désireraient obtenir plus de détails
sur ce genre d’opération, ils peuvent se référer à la
Tribune de Genève du 21 octobre, page 7.

En ce qui me concerne, ce que je voulais vous
communiquer suite aux discussions précédemment
citées, c’est que c’est la police cantonale qui dé-
livre des autorisations de vols à moins de 300 m.
des bâtiments officiels et Skyguide pour des vols à
moins de 5 km de l’aéroport, ceci pour des vols au
dessus de 150 m. d’altitude. La Direction générale
de l’agriculture et de la nature quant à elle est en
charge des autorisations pour des vols à proximité
des zones protégées et des réserves naturelles. Ceci
naturellement pour protéger les oiseaux.

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) lui
délivre les autorisations pour des vols à moins de
100 m. d’une foule.

Ce n’est là semble-t-il qu’un échantillon restreint
des règles et lois régissant le vol de drones en
Suisse. Soit dit en passant, rappelons que la défi-
nition de ces engins n’existe pas encore !

Conclusion : Pas vu, pas pris. ■

FINIE LA HD, VIVE LE 4K
WILLIAM REY — Il en est ainsi : depuis le début
du cinéma, la qualité de l’image et du son n’ont
cessé de s’améliorer. Si, en 1997, on a réellement
eu une révolution avec l’arrivée massive de la cas-
sette DV et du montage numérique, les 20 der-
nières années ont vu la généralisation du format
16:9 puis l’adoption de la HD (Haute Définition).
Faisant passer notre format PAL (720×576 entre-
lacé) au format FHD 1080p (éventuellement cer-
tains ont pu produire du 720p mais cela reste un
peu anecdotique).

Aujourd’hui, tout le monde passe au 4K. Moi le
premier, semble-t-il. Ne nous égarons pas : on peut
trouver des excuses à rester en 1080p. Celle ve-
nant en tête de liste est : on ne voit pas la diffé-
rence entre du 1080p et du 4K. Et, il est vrai, que
notre projecteur est FHD. Donc un film en 4K aura
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la même qualité (voire une qualité inférieure) lors
qu’il est diffusé au club. Et, de toutes façons, peu
de gens pourront discerner la différence entre HD
et 4K. C’est sans doute vrai. Mais l’adoption du 4K
semble inévitable et attendre plus longtemps est ne
pas prendre en compte l’évolution naturelle des ap-
pareils.

Notez que FCPX peut facilement faire du mon-
tage 4K même sur un iMac de 2011 : il suffit d’uti-
liser les fichiers proxy (d’ailleurs, même en FHD,
je n’utilise que cela pour avoir plus de confort lors
du montage). Donc la seule excuse que je vois : ne
pas changer son matériel ! Et il est vrai que pour
faire du 4K, il faut non seulement le matériel de
prise de vues mais également un moniteur 4K (un
peu plus de 500 francs pour un 27 ′′) qui peut se
connecter via HDMI au MacBook (MacBook Pro
ou MacBook Air).

À noter également que
faire un zoom numérique
sur du 4K est tout-à-
fait possible sans alté-
rer l’image finale tant
que l’on reste dans des
proportions raisonnable

(moins de +30%). Et ce même si la diffusion est en
4K.

Enfin, j’aimerais terminer cet article en citant
JULES LAMBERT qui, dans le numéro 105 de
« L’écran de la FFCV » (mars 2015), disait fort
à propos : « Avant de profiter pleinement de ce
bijou de technologie au service de l’image qu’est
la caméra 4K (et à condition d’avoir le “tout 4K”
dans son salon), il est bon de réfléchir et méditer
qu’avant tout la caméra est un moyen d’écriture
et d’expression au service de la communication.
Un bon film avec une image simple et “ordinaire”
vaut mieux qu’une belle image animée ne racon-
tant rien. N’est ce pas le K? » ■

SUR LE BLOG

VISITE À ANNECY
GILBERT ROSSMANN — Jeudi 27 octobre nous
nous sommes rendus à Annecy pour effectuer notre
visite traditionnelle et annuelle à nos amis du Ca-
méra Club de cette ville.

Comme à l’habitude, et c’est probablement pour-
quoi nous nous réjouissons toujours d’y aller, nous

sommes très bien reçus par nos confrères vidéastes
français.

Arrivés par précaution un peu à l’avance, nous
faisons une visite à la crêperie toute proche avant
de nous rendre au Théâtre de l’Échange, cette char-
mante salle dans laquelle se déroulent toutes sortes
de manifestations autant théâtrales que de concerts
et naturellement de cinéma.

C’est le fief de nos amis et je dois avouer que
ce lieu nous fait chaque fois envie tant il est ac-
cueillant, bien que dépourvu de bar mais là, on les
bat.

Très bonne participation puisque aux vingt-cinq
annéciens présents venaient s’ajouter nos onze ge-
nevois avec leurs sept films.

Il y en aura pour tous les goûts
puisque de la varappe au Salève aux
couleurs du Japon, nous avons sur-
volé la densification de Genève, la
médecine orientale des Amchis du
Ladakh pour revenir en Appenzell avec ses cou-
tumes ancestrales et très sonores, pour poursuivre
par une aventure loufoque en Nouvelle Zélande et
une histoire de fantôme dans le Beaujolais.

Ce qui est appréciable à Annecy, ce sont les ré-
actions du public, très directes et instantanées. Je
crois même pouvoir dire que tous ces films ont été
très bien reçus.

En discutant pendant la
petite agape qui a suivi, je
me suis même laissé dire
qu’ils avaient entre autres
appréciés les films qui les ont fait rire car, ils m’ont
même avoué que ce genre de films ne seraient ja-
mais primés chez eux tant les films présentés dans
leurs concours sont plutôt du genre triste et drama-
tique. Je laisse la responsabilité de ces dires à mes
interlocuteurs.

Toujours est-il que nous voulons remercier nos
amis pour leur accueil en nous réjouissant déjà de
les accueillir chez nous au printemps prochain. ■

http://camera-club-picard.fr/PDF/L-Ecran-de-la-FFCV-numero-108-mars-2015.pdf
https://cameraclubgeneve.ch/2022/10/compte-rendu-de-la-visite-du-cca/
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LE GRAND SCÉNARIO
WILLIAM REY — Il y a deux scénarios : le scéna-
rio Marvel et le grand scénario. Le premier relève
de la simplicité d’un monde où il est possible de
raconter n’importe quoi ou presque. Le deuxième
est le scénario du film d’art et d’essai. Sans doute
pourra-t-on me citer de merveilleux scénarios mais
il en est un qui m’a impressionné : « Deux hommes
dans la ville » (1973, José Giovanni) .

Bien entendu, il y a
dans ce film une distribu-
tion incroyable (sont tout
de même réunis Alain
Delon, Jean Gabin, Mi-
chel Bouquet, Gérard
Depardieu pour ne citer
qu’eux) mais surtout un
vrai scénario. Un scéna-
rio qui se déroule sans
que l’on note les détails

mais où rien n’est laissé au hasard. Tout compte.
C’est dans la dernière partie que les infimes dé-
tails viennent prendre toute leur réalité. Le simple
geste, la simple parole passé dans le film d’une
manière anodine devient un engrenage indispen-
sable au couperet qui attend l’acteur principal. En
effet, sans que le film ne perde d’intérêt, l’histoire
qui se déroule simplement reste toujours prenante
car allant crescendo, et se conclue par une apo-
théose faisant appel aux anecdotes qui ont ponctué
le film. On peut qualifier ce film de chef d’œuvre
d’une part comme instrument visant à supprimer la
peine de mort mais aussi comme drame absolu.

Dans une certaine mesure, on retrouvera cela
dans « Sixième Sens » (1999, Night Shyamalan) ou
dans « Mystery Train » (1989, Jim Jarmusch) . La
conclusion du film étant une combinatoire des évè-
nements précédents sans que l’on ait pu les prendre
en compte. D’une certaine manière, « Le mystère
Henry Pick » (2019, Rémi Bezançon) avec Fabrice
Luchini, est également fabriqué ainsi. Si ce type
d’écriture est la base des thrillers, on peut l’exploi-
ter pour plusieurs films qui n’utilisent pas la struc-
ture de la quête dont j’avais parlé dans le fondu du
mois dernier. ■

« “La vie est belle” de Frank Capra, mon
film de Noël préféré. »

— ALAIN CHABAT

À TOUT SOUDAIN
MARGRIT FRANIC — Voilà plusieurs années que
je fais partie de Caméra Club de Genève et je
l’avoue j’aime bien regarder entre « amoureux » de
la caméra, le mardi soir, les films de ceux qui ont la
chance de voyager à travers le monde. J’aime aussi
apprendre ce qui concerne la mise en valeur de nos
productions et nos expériences.

Grâce à nos supers « globe-trotters » j’ai pu visi-
ter les lieux où je n’aurais jamais la chance d’aller
même si j’en rêve : Zanskar et Japon, Kamtchatka,
Islande, Inde, Amérique du Sud au Nord et tous
ces spectaculaires pays d’Afrique et leurs animaux
impressionnants grâce à nos passionnés.

Bref, si j’ai un peu voyagé, je le dois surtout à
l’un de mes patrons qui nous offrait des bons pour
nos bons résultats, du coup grâce à lui j’ai décou-
vert New York, le Maroc, l’Egypte et la Turquie.

J’ai apprécié le Canada grâce à Alain Morisod,
excusez du peu, un chouette voyage !

Des liens familiaux me relient à l’Argentine de
par mon mari. J’ai adoré d’Iguazu à Mar del Plata
et Buenos Aire avec son atmosphère tango !

L’amitié m’a accueillie au Mexique, à Milwau-
kee, en Allemagne, Espagne et au Kosovo. Ma
créativité m’a envoyée en Belgique et en France.
La curiosité m’a poussée en Albanie. Je traverse
régulièrement l’Italie, la Slovénie et même l’Au-
triche.

Finalement j’ai tout de même de beaux souvenirs
mais j’aurais adoré voyager davantage et partout
avec ma caméra sur l’épaule et des amis qui aiment
les images.

Évidemment j’adore mon pays, la Suisse et ses
trains, mais la Croatie est le pays de mon cœur.
Impossible de ne pas y aller ! La côte Dalmate est
l’inévitable point de chute de notre couple même
pendant la guerre et le COVID nous avons trouvé
le chemin de notre petit paradis.

En juillet, j’espérais jouer les camerawoman, réa-
lisatrice et productrice. J’avais plein d’idées. Au
lieu de ça je me suis transformée en aide médicale
et ménagère 24 heures sur 24 ! Durant tout le mois
d’août et septembre j’ai du apprendre à me com-
porter en infirmière, je n’avais jamais été confron-
tée à cette situation mais surtout on m’avait même
annoncé le pire. Ben non, depuis fin octobre ça va
mieux, début novembre, mon chef de cuisine pré-
féré a, par moment, repris son poste et oublié qu’il
était toujours malade et c’est tant mieux.



No 105 FONDU ENCHAÎNÉ DÉCEMBRE 2022 6

Adieu ma caméra ! Adieu mes petits films ! Adieu
ma musique ! Adieu mes projets ! Je n’ai pu assister
qu’à 3 concerts alors que j’en avais prévu une di-
zaine ou plus ! Pire mon livre audio a pris du retard,
il ne sortira que fin novembre au lieu de juillet.

Et là, pourtant en novembre nous revivons, je re-
prends du poil de la bête ! J’ai aussi repris mes
montages. Fausto Vrancic est plein d’espoir de
faire votre connaissance. Les Canadairs ont cessé
leurs vols incessants au-dessus de la maison, le so-
leil est allé briller ailleurs du coup la température
a enfin baissé et moi, j’aime toujours autant les ba-
teaux et mes amis musiciens.

Donc, je pense et j’espère pouvoir l’année pro-
chaine vous présenter enfin 2 ou 3 petits films et
retrouver mes mardis soir d’évasion grâce à vous
tous, au sous-sol du Moulin à Poivre ! Et puis j’es-
père aussi faire un atelier sur les « films de genre ».

Je me réjouis, après trois affreuses années, 2023
sera sûrement une belle année pleine de belles
images, donc comme on dit chez nous : À tout sou-
dain ! ■

CONNAISSANCE GÉNÉRALE
WILLIAM REY — En passant devant la Poste cen-
trale de Genève, dans la rue de Chantepoulet, se
situe un cinéma nommé « LE PLAZA ». Discret au
point de faire croire au touriste qu’il s’agit d’un hô-
tel ou d’un restaurant, ce cinéma construit en 1952

est en pleine rénovation. Et sur les échafaudages,
des devinettes invitent à nous remémorer les plus
célèbres films du cinéma.

Voici donc de quoi passer Noël à retrouver le nom
des différents films et, pour les plus curieux, à les
revoir bien au chaud en attendant la réouverture du
lieu.

1. Ici, en 1956, une impératrice a été couronnée
de succès.

2. Ici, en 1958, un gentleman anglais a choisi de
faire le tour du monde.

3. Ici, en 1962, nous avons commencé à épier
nos voisins.

4. Ici, en 1962, deux hommes sont tombés
amoureux de la même femme.

5. Ici, en 1963, un commandant a vécu un mois
durant dans un mois dans village sous-marin.

6. Ici, en 1967, un drôle de monsieur a ques-
tionné notre rapport à la modernité.

7. Ici, en 1974, un petit dragon nous a initié aux
arts martiaux.

8. Ici, en 1977, un gorille de 45 mètres a tenu
l’affiche pendant 3 semaines.

9. Ici, en 1979, des piranhas ont créé une psy-
chose collective.
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10. Ici, en 1982, un extra-etrrestre nous a montré
qu’il fallait voir plus loin que le bout de son
doigt.

11. Ici, en 1987, un jeune garçon a vu son destin
basculer.

12. Ici, en 1998, Rose et Jack sont devenus
maîtres du monde.

13. Ici, en 2001, Gollum et Frodon se sont
confrontés

14. Ici, en 2021, une horloge a remis les pendules
à l’heure.

Vous avez reconnu les films? Envoyez-moi vos
réponses par mail à wrey75@gmail.com en préci-
sant pour chacune des devinettes le nom du film,
le réalisateur et l’année. Si vous avez des doutes,
rendez-vous sur place pour voir les différents pans
de l’échafaudage, ils vont donneront des indica-
tions bien utiles. ■

COMITÉ
ÉRIC MATTHEY-DORET – Président & Programmation des
projections
RENÉ WIEDMER – Vice-Président et Animation Ateliers, Pro-
grammation 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
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