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Mardi 7 mars 2023 — Projections 20h30

Été morose
M.-J. & R. Wiedmer
Évasion du temps, couleur de l’instant.

A little thief
W. Rey
Dans une suite logique à mes précédents opus, cette fiction se déroule dans
un train et sert d’excuse à un film de vacances sur les trains.

Bulgarie sauvage et orthodoxe
P. Bischof
Le film retrace une sortie nature en Bulgarie et une visite d’une église
orthodoxe

Mardi 21 mars 2023 — Projections 20h30
Une nature authentique
R. Morf
Un film qui va vous faire découvrir une nature authentique dans le canton
de Genève. Durant 4 années, j’ai parcouru cette région pour vous montrer
la grande diversité des espèces animales et végétales, malgré le territoire
restreint du canton.

Le chiffre 7
P.-E. Muller

Mardi 28 mars 2023 — Atelier 20h30

4 avril 2023
Assemblée générale

http://www.cameraclubgeneve.ch/
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30 mai 2023 à 10h.
Cours sur les drones au CAD
(gratuit pour les membres !)

27 Juin 2023
Repas de fin d’année & Ate-
lier des experts (voir ci-dessous)

L’éditorial
Éric MATTHEY-DORET — Une fois n’est pas
coutume, je profite de cet éditorial pour vous
rappeler à tous la communication que je vous
ai adressée le 10 février dernier. Si je me permet
de vous relancer de cette manière c’est parce
que dans cette action VOUS êtes impliqués au
premier chef et le succès dépend largement de
vous.

En effet c’est vous par votre ac-
tion qui pouvez faire augmenter
la subvention que le CCG obtien-
dra au terme de cette action de
la Migros. Pour mémoire voici le

message que je vous ai adressé :
J’ai inscrit notre club à l’opération « SUP-

PORT CULTURE » de la MIGROS qui est une
forme de soutien aux clubs non lucratifs qui
sont actifs dans la culture et les loisirs en
Suisse. Cette opération est ponctuelle et a dé-
buté le 7 février et se terminera le 17 avril 2023.

Au terme de cette action la MIGROS répar-
tira la somme de 6 millions de francs aux clubs
qui ont souscrits à cette action. La répartition
se fera en fonction de bons que les clients re-
çoivent chaque fois qu’ils vont faire des achats
dans cette chaîne de magasins et qu’ils attri-

bueront ensuite au club ou groupement de leur
choix au moyen d’un QR-code à scanner.

Je vous invite donc a cumuler ces bons et à les
attribuer au CCG. Si la procédure vous semble
compliquée apportez simplement vos bons à
une réunion CCG et nous nous chargerons de
les enregistrer pour vous.

Attention : Le dernier délai est fixé éa la
séance du 4 avril, qui est la date de l’Assem-
blée Générale, si vous voulez qu’on vous as-
siste pour l’enregistrement.

Bien entendu mon propos n’est pas de vous
inciter a faire des achats dans cette chaîne de
magasin si ce n’est pas dans vos habitudes
mais si vous êtes client de la Migros, n’oubliez
pas de réclamer ces bon auxquels vous avez
droit et attribuez les au CCG, vous en profite-
rez ultérieurement dans vos activités au sein
du club.

Pour suivre la progression de notre
« compte » vous pouvez consulter cette
adresse : https://supportculture.migros.ch/fr/
associations/camera-club-de-geneve/

Merci par avance pour votre soutien et à bien-
tôt à nos réunions. �

« Pour moi, la compétition ne veut rien dire.
Il faudrait être prétentieux pour penser que,
si vous êtes sélectionné à Cannes, c’est parce
que votre film fait partie des 20 meilleurs de
l’année sur l’ensemble de la production
mondiale. »

— Abbas Kiarostami
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Le Jeudi 16 Mars au CAD ,  Rte de la chapelle 22,   1212 Grand Lancy 

 09h30   Jc. Brussino  le nettoyeur des alpes

 09h45    g. rossmann balades au pays d’enhaut

 10h10    g. rossmann balades en haute Gruyère

 10h40    p. Walder faune des montagnes méridionales

 11h00    R et MJ. Wiedmer Le Peyrac

 11h15    p. Bischof le machu picchu

 11h45    R et MJ. Wiedmer le chant des bisses

 12h00    R. Corminboeuf Rêveries de l’aube

 

 
 14h00   JM. Buchler sommets, fleurs et faune 

de saas-fee

 14h30   R et MJ. Wiedmer Au rythme de la caravane

 15h10   R. Morf quelque part… au Salève

 16h10   M. Michon Varappe

 16h30 Fin
 

Présente 
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Printemps carougeois

Dans le cadre du printemps carougeois, un
concours vidéo est organisé ! J’encourage tous
nos adhérents à participer et à montrer notre
implication.

Le sujet de cet année : Les rites et rituels

Date limite de dépôt des films : 4 avril (via
swisstransfer.com) !

Projection des films : jeudi 4 mai (cinéma BIO).

Plus d’informations à la fin de ce journal et
sur le site WEB de l’évènement :

printemps-carougeois.ch

https://www.swisstransfer.com/fr-fr
https://www.printemps-carougeois.ch/
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La musique qui fâche
William REY — Si, au club, il existe un
sujet maudit, c’est l’accompagnement musi-
cal des films. À chaque fois, on y a droit :
c’est l’échange qui tue et tout le monde
est sûr de son bon droit. Je vous encou-
rage, comme d’habitude devrais-je dire, à
lire le tutoriel que j’y ai consacré sur notre
site WEB (https://cameraclubgeneve.ch/2020/
10/6-erreurs-musicales-a-eviter/). Loin d’être
une bible, il faut se faire à l’idée qu’il s’agit
de bon sens. À noter que le genre qui ne colle
pas est souvent invoqué pour critiquer néga-
tivement un film. Je dois avouer que placer
une musique irlandaise dans un sujet consa-
cré à une cité aztèque est une vraie gageure,
plus fréquemment, il s’agit d’un attachement
fusionnel du réalisateur avec sa musique. Ré-
sultat : la critique est peut-être facile mais elle
est justifiée. D’ailleurs l’argument qu’on nous
ressort à longueur de séance « c’est mon film, je
fais ce que je veux ! » devient un peu usé. Mais
souhaite-t-on faire un film pour les autres ou
un film pour soi? Je vous encourage à relire
l’article paru dans le précédent fondu (no 107)
qui répond à ce pénible questionnement.

Du coup, doit-on continuer à faire des
séances de projection suivi de critiques si les
personnes ne sont pas prêtes à les recevoir? Si,
je dois l’avouer, le choix musical est toujours
compliqué, il y a des limites à tout. Essayer,
prendre des risques est respectable tant qu’on
ne côtoie pas le ridicule. Bien sûr, vous pouvez
toujours opter pour la musique classique, c’est
le passe-partout de l’illustration musicale. Per-
sonne ne vous reprochera la 9e de Beethoven
pour illustrer votre sujet, et ce quel que soit
le sujet. Généralement, je passe un peu à tra-
vers les gouttes : rares sont les critiques sur mes
choix musicaux (même si j’ai une fâcheuse ten-
dance à négliger cette dernière partie du travail
de montage). De toutes façons, je les accepte,
comme les autres critiques. Si je ne suis pas
d’accord, j’essaie de comprendre le point de
vue du spectateur plutôt que de me retrancher
derrière un ego protubérant ou une excuse bi-
don. La plupart du temps, je ne suis pas naïf
et je sais où le bât blesse. Mais souvent, des

choses m’échappent. Bien sûr, je ne referai pas
le film mais au moins, je ferai plus attention
pour le prochain.

Car un film n’est que rarement parfait : si mon
film a intéressé le public, cela me suffit. Les re-
proches me touchent, certes, mais il faut bien
les accepter. Et, je le reconnais, je trouve les cri-
tiques bien gentilles. Peut-être est-ce dû au fait
que je peaufine le film, que je veux un résultat
dont je suis fier. Fier au point que les défauts
ont été caché. En ce qui concerne la bande so-
nore, je préfère ne pas avoir de musique que
devoir ajouter une musique pour susciter l’in-
térêt. La musique doit soutenir l’histoire mais
pas se substituer à l’histoire, sinon, c’est un
clip vidéo. Et privilégier le son de la caméra
est un souci permanent quitte à gérer chaque
niveau sonore. Sur ma technique de travail,
on m’a dit que j’étais pinailleur. Soyez-le ! Pi-
naillez ! Vous savez que certaines scènes ont
pris un temps fou à être filmées alors qu’elle ne
durent parfois que quelques secondes. Je n’ai
jamais hésité à passer une heure sur quelques
images juste parce que ce n’était pas comme je
le souhaitais. Et remplacer le son caméra par
un son similaire venu des bibliothèques so-
nores n’est pas toujours facile. Pour un plan d’à
peine 20 secondes, j’ai cherché pendant plus
d’une heure le son qui collait à mon image
de ruisseau. Personne ne m’a félicité et pour
cause : personne ne s’est imaginé qu’il s’agis-
sait d’un ajout sonore puisqu’on voyait un
petit cours d’eau à l’arrière. Idem quand je
suis obligé d’allonger une musique dont la du-
rée est insuffisante : un refrain supplémentaire
gratuit pour tous mais suffisamment discret
pour que personne n’entende le subterfuge.
Dans le montage, tout est tricherie, le son étant
primordial, il faut le chouchouter ; la musique
passera après. Le tour de force, c’est de passer
un film sans musique de support et que per-
sonne ne s’en aperçoive car cela signifiera que
votre film a réellement captivé le spectateur par
son sujet et son traitement.

D’ailleurs, est-ce que la mise en musique
n’est pas, parfois, chez certains, une manière
très artificielle d’allonger la durée d’un film
qui méritait un traitement plus rapide? �

https://cameraclubgeneve.ch/2020/10/6-erreurs-musicales-a-eviter/
https://cameraclubgeneve.ch/2020/10/6-erreurs-musicales-a-eviter/
https://cameraclubgeneve.ch/wp-content/uploads/2023/02/Fondu-n107-fev-2023_compressed.pdf
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Les ateliers
William REY — Animer un atelier est tout un
art. . . Et contrairement à un film où l’on peut
toujours corriger au montage, animer un ate-
lier au club, c’est du live. Mal m’en a pris d’ac-
cepter celui du 31 janvier. Mea culpa. J’avoue
ne rien avoir préparé et être arrivé là la fleur au
fusil ! Je présente donc (avec un peu de retard
mais le journal de février était déjà bouclé) mes
plates excuses pour ne pas avoir préparé mon
exposé. Mais j’ai été pris de court et je n’avais
pas prévu de participer voulant profiter de la
semaine pour me consacrer tout entier au pro-
jet GENEVA LUX que vous aurez l’occasion
de voir à l’écran. Normalement, on ne s’ex-
cuse pas, mais c’est l’occasion de faire un peu
de publicité pour les prochaines projections du
club — surtout s’il s’agit des miennes. . .

On ne peut donc être à la fois au four et au
moulin comme dirait Alphonse Daudet (bien
que je doute que le proverbe soit de lui). Piètre
prestation donc, tout dans le rouleau compres-
seur. Donc, après cet échec personnel, soyez
assuré que je ne reprendrai pas les rennes de
l’animation d’atelier avant septembre. D’ici là,
je me consacrerai un peu aux tutoriels en ligne
qui, du moins je le pense, sont plus efficaces
que mes apparitions pour traiter d’un sujet.
Surtout que, finalement, je doute parfois de
mon apport. �

« Propos, conseil, enseignement, Rien ne
change un tempérament. »

— Jean de la Fontaine

Ailleurs sur leWEB

Au nom de la vie
William REY — Il est bon de regarder ailleurs.
Début novembre, alors que nos amis d’Annecy
nous invitaient à un festival du court-métrage,
je suis tombé sur l’UCV7. Cet acronyme
désigne l’« Union Cinéma Vidéo Auvergne-
Rhône-Alpes ».

Et je suis tombé sur un excellent reportage de
Christian Rasquier et Bernard Ferrans qui
se nomme « Au nom de la vie » et qui est vi-
sionnable sur la plateforme vimeo. Pensez à
vous inscrire sur le site de vimeo sinon vous
ne pourrez pas voir le film.

Le film a reçu le prix 2022 de l’UCV7 mais
également celui de la FFCV (Fédération Fran-
çaise de Cinéma et Vidéo). Il s’agit d’un très
beau reportage de 22 minutes sur le drame de
la tempête Alex qui a traversé et dévasté les
Alpes Maritimes le 2 octobre 2020. La parole
est donnée aux habitants de Venanson qui té-
moignent avec beaucoup d’émotion mais éga-
lement beaucoup de tact. Le montage est ma-
gnifique et intègre des images récupérées au-
près des personnes interviewées.

Comme quoi, il n’est pas nécessaire d’aller
chercher des sujets à l’autre bout de la planète
pour faire un film marquant. �

Vous pouvez scanner le
code QR-Code ci-contre
pour voir le film directe-
ment sur votre téléphone
portable.

https://www.ucv7.fr/
https://www.ucv7.fr/
https://vimeo.com/697466907
https://vimeo.com/697466907
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Courts Carouge
Pour sa dixième édition, CourtsCarouge pro-
pose d’explorer les rites et les rituels, un thème
riche et fascinant, avec une envie de question-
ner le sens de ces pratiques au sein de notre
société. Comment rythment-ils notre année,
mais aussi notre quotidien? Pourquoi sont-
ils constitutifs de notre identité, personnelle et
culturelle? Les rites et les rituels ont-ils encore
une importance et une place dans nos vies?
Pour participer au concours, c’est simple, sou-
mettez votre court (film ou animation) via la
plateforme en ligne jusqu’au lundi 4 avril 2023,
minuit pour un film de trois minutes au maxi-
mum.

Les réalisations seront projetées lors de la soi-
rée d’ouverture du Printemps carougeois, le
jeudi 4 mai au Cinéma Bio, avec une remise
des prix par le Président du jury.

À travers la compétition, l’objectif de cette
proposition du Printemps carougeois, ouverte
à tous les passionnés d’images, est notamment
de :

– offrir la possibilité à tout un chacun de s’es-
sayer à la création cinématographique ;

– stimuler la création audiovisuelle et numé-
rique ;

– révéler des talents ;
– offrir une vitrine exposant des courts-

métrages carougeois, suisses et internatio-
naux ;

– favoriser les rencontres et les échanges entre
passionnés de cinéma et un jury de profes-
sionnels ;

– développer la créativité et l’esprit critique
sur les images.

J’encourage tous les membres du club
à s’incrire et à proposer un film. Vous
trouverez toutes les informations sur
le site printemps-carougeois.ch �

« Quand on a un cœur d’or, il faut le garder
pour soi. »

— Henri Jeanson

Critique cinéma

Les Fabelmans
William REY — Bien entendu, c’est du Steven
Spielberg (avec une musique de John Williams,
le fidèle compositeur). C’est une histoire de ci-
néma. Clairement autobiographique, il décrit
sa passion pour le cinéma et les difficultés avec
ses parents.

Un film à ne pas rater : ne serait-ce pour tout
se qui se déroule dans le film: une histoire, une
passion dévorante, le manque de confiance, les
revers, le succès, les difficultés d’orientation.
Le déchirement entre la volonté de son père
et le côté artistique de sa mère. Tous les ingré-
dients sont là pour faire de ce film un drame
mais aussi donner une image de l’Amérique.

Sans oublier un panorama des caméras de
l’époque avec les caméras Bolex, Arriflex et la
colleuse !

Et comme tout drame qui se respecte, il y
a l’humour, l’émotion et aussi un film sur le
cinéma des années 50, la possibilité de faire rê-
ver l’humanité à travers des films inoubliables,
marquants. �

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
PierreWALDER – Relations externes
William REY – Webmaster et Support technique

CONSULTANTS
Thierry SPICHER – Animateur des Ateliers
Marie-JoWIEDMER – Consultante media
Gilbert ROSSMANN
Raymond BRUSSINO – Animation et tâches particulières

https://www.printemps-carougeois.ch/
https://www.printemps-carougeois.ch/
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