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a saison se termine avec le
concours de 1ère division, laissant
pour certains un excellent souvenir, et
pour d’autres le goût amer de la déception de ne pas avoir été sélectionné
pour représenter la région au National.
C’est malheureusement le lot de tous
les concours qui ne sont en réalité que
le reflet du ressenti d’un groupe de
personnes à un moment « T », donc
par définition, variable d’un jour à l’autre et d’un groupe à un autre. De plus,
nous pratiquons une activité de loisir
où il n’y a rien à gagner qu’une breloque et un bout de carton à épingler au
mur de notre fierté.
Il est donc temps de penser aux
prochaines manifestations régionales
que sont le Francilien, le gala de Divipassion, La Coupe de l’Amitié du CIV,
des Rencontres d’Automne du CAB qui
sont autant de tests pour les prochains
films en vue des concours. Il ne faut
pas hésiter à présenter nos films dans
toutes les manifestations qui se présentent à nous afin d’avoir des retours et
éventuellement les rectifier en fonction
des remarques formulées.
Le 2 juin va s’ouvrir un gros travail
de restructuration de CINEVIF qui nécessitera de nombreuses réunion de
travail pour élaborer un projet cohérent pour relancer une dynamique
dans la région.

Cette première réunion qui est une AG
extraordinaire devra entériner le démission de notre Webmaster et retrouver un remplaçant très rapidement
pour ne pas laisser le site en déshérence. Toutes les bonnes volontés désireuses de mettre leurs compétences au
service de la région sont les bienvenues.
Nous avons le devoir de nous ressaisir pour repartir sur de nouvelles
bases où chacun de nous sera un acteur actif, car pour qu’une association
vive, tous les membres ont l’obligation
d’apporter une pierre à cet édifice
pour assurer son équilibre et son bon
fonctionnement. L’assistanat est terminé, dynamisons nos clubs, organisons
des galas et festivals, faisons nous
connaître, plus on parlera des clubs,
plus on connaîtra la région et plus on
connaîtra la FFCV, plus nous aurons de
chances de recruter des adhérents
supplémentaires et parmi eux, peutêtre plus de jeunes. Nos effectifs stagnent et la moyenne d’âge grandit, il
est grand temps de réagir avant un
inéluctable déclin par faute d’adhérents. Réfléchissons à comment inverser la tendance, il y a urgence !
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La vie des clubs
Soirée de gala du 28 janvier 2012

Comme tous les ans à pareille époque, l’ASCAP Vidéo organise un sympathique gala, et c’est
l’occasion de découvrir de nouvelles réalisations mêlées à des films de réalisateurs d’autres clubs, un subtil mélange de nouveautés et de déjà connu.
Au programme, huit films répartis en deux séries de projection entrecoupées par
l’invitation de l’auteur pour parler de son film après la projection de celui-ci. Une pause
apéritif bien agréable permettant de discuter des
films déjà présentés, puis la seconde partie des projections suivi du buffet amical où les discussions
allèrent bon train.
La réussite de ce gala est dû à l’investissement
de tous les membres du club ainsi que leurs épouses et
époux sans qui nous n’aurions pu déguster qui des terrines fabuleuses et tout un ensemble de préparations très goûteuses dans une ambiance décontractée où chacun a eu plaisir à se rencontrer.
Merci pour cette belle soirée et au prochain gala.

Gala du PFA les 27, 28 et 29 janvier
En cette fin de mois de janvier, le PFA organisait son traditionnel gala sur trois jours. Au programme, une exposition photo des travaux des membres du club, des diaporamas et des vidéos avec des auteurs invités.
Comme à l’accoutumée, le programme est de belle qualité, avec pour preuve, 300 spectateurs sont venus assister au gala.
Un franc succès bien mérité.

Les Canotiers de Marnes la Coquette samedi 4 février

Manifestation incontournable aux AVM, les Canotiers
sont un concours interne pour sélectionner les films qui seront
présenter aux concours régional. La salle Maurice Chevallier,
comme à l’accoutumée était bien remplie avec non seulement des
membres des AVM, mais également par d’autres membres de
clubs habitués à assister aux manifestations de tous les clubs. Un
ambiance bon enfant et détendue, mais également un jury qui
avait la charge d’établir un classement et un palmarès.
12 films au programme, les projections par lot de 4 à 5 films étaient suivis d’une discussion entre le jury et les auteurs
ainsi qu’un entracte pour se dégourdir les jambes et profiter du bar tout en discutant des films bien évidemment !
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En supplément et hors concours, les AVM nous ont
présenté un reportage club intitulé « Fête de la ville » et, cerise sur le gâteau, un film de Pierre Perrier tourné dans les année 50 en 8 mm noir et blanc, son premier scénario qui a gardé toute sa fraîcheur et montrant déjà la grande maîtrise de
Pierre dans l’écriture et la tenu de caméra. Le film s’intitule :
« Passant par Paris ».

Après la lecture du palmarès qui est
auteurs, Luis Neto, nouveau Président du club,
salle pour terminer agréablement les Canotiers.

toujours un moment angoissant pour les
nous a convié au restaurant proche de la

Le Vidéo Club de Rambouillet
fête ses dix ans !
C’est une bonne occasion de venir nombreux au Théâtre « Le Nickel » pour assister
à partir de 15 heures le samedi 27 octobre
prochain à une projection de courts métrages de qualité dans un cadre agréable.
Pour ce qui est du "Cycle Regards sur le
Monde", les dates sont encore à préciser
mais nous pouvons annoncer en décembre:
"L'Inde du sud au nord" de Pierre Perrier,
en février:"L'Afrique australe" de Paul Jacquemard, et en avril : " La Corse" et
"Florence" de Jacky Leblond.
Pas d’hésitation, le meilleur encouragement pour un club qui organise des projections, c’est d’avoir une salle pleine à craquer. Prenez l’air de la campagne, visitez
Rambouillet et son château le matin, après
un déjeuner dans un des bons restaurants
de la ville, vous serez prêts pour être à 15
heures au Théâtre et finir la journée en
beauté.
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La vie des clubs

Péniche théâtre Cristal’Canal
Une excellente opportunité s’est présenté à nous avec l’arrivée de la
péniche Cristal’Canal à Paris. Suite à la réalisation d’un film sur la vie d’une
troupe de théâtre itinérante à bord d’une péniche par Jacques Charrenton et
Marie Cipriani, des relations d’amitiés se sont
liées, et lorsque la péniche a amarré Quai de
l’Oise à Paris fin mars, aussitôt Jean-Max Jalin
a appelé Marie Cipriani et c’est comme cela
qu’est née l’idée d’organiser des soirées de projections de films sélectionnés à Bourges tous les
lundis soir du mois d’avril, jour de relâche du théâtre. Bien que tous les clubs aient été informés
par l’envoi d’affiches, peu de personnes ont fait l’effort de se déplacer pour assister à ces séances
après lesquelles on pouvait discuter des films et
terminer par le verre de l’amitié généreusement offert par Jean-Max, le directeur du théâtre.
Pour terminer en beauté, marie Cipriani
avait invité les étudiants en licence cinéma de la Sorbonne Nouvelle ils nous ont
présenté quatre films qui étaient des devoirs à réaliser en équipe sur des thèmes
imposés. La région présentait deux films récemment
sélectionnés pour Bourges. Après chaque projection les auteurs étaient
invités à se présenter et à parler de leurs films. Au fil des discussions,
nous apprenons que
les films ont été,
dans la majorité des
cas, tournés avec
des moyens et des
aides professionnels,
écriture, matériel et personnels. Des réalisations courtes environ 5 minutes, des sujets traités parfois avec un regard décalé et efficace. Des cadrages très parlants, pas de mouvements de caméra inutiles, l’essentiel
est à l’image et le message est percutant. Une rencontre intéressante et
enrichissante grâce à des courants d’expression différents mais pas spécialement novateurs.
Cette opportunité risque d’être au rendez-vous l’année prochaine, c’est vraiment une bonne occasion à saisir, maintenant vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas »…
Un grand merci à Jean-Max Jalin et Christelle Angora pour leur
accueil chaleureux.
Jean-Pierre Clavier
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Le Festival Européen « Image Nature & Environnement » était organisé par le club CISBa Val
d’Essonne du 26 au 28 avril à Itteville et du 1 au 6 mai à Ballancourt.
Deux villes et deux salles complémentaires pour un superbe festival dont certains participants venaient de plusieurs pays européens. Manifestation organisée de main de maître par l’équipe du club qui n’a pas hésité à retrousser ses manches pour nous offrir un service trois étoiles.
Quelques chiffres : 150 photos exposées au concours, une belle exposition de 50 modèles anciens photo et cinéma , 17 diaporamas, 16 films, 2 conférences, 1 stage macrophotographique, 1 sortie en milieu naturel protégé. Ce fut également l’occasion de découvrir la nouvelle Salle de Ballancourt dans l’Espace Daniel Salvi.
Le samedi 5 mai, j’ai assisté à la soirée de clôture et au palmarès qui m’a
permis de découvrir les trois meilleurs photos, diaporamas et films qui ont été sélectionnés par des jurys spécialisés pour chaque catégories. La projection des trois
meilleurs réalisations est une très bonne idée car tous les participants comme le
public, nous n’avons pas forcément assisté à toutes les projections, cela permet de
découvrir et d’apprécier les travaux de chacun. En même temps, ça donne un petit
air festif très agréable et une bonne entrée en matière pour la distribution des récompenses, le public jouant le jeu avec force applaudissements.
Quelques photos
gories, ainsi que le

représentatives de la sélection dans les différentes catécoup de cœur du jury et celui du public.
Jean-Pierre Clavier

L’avis d’un juré
Le festival est très réussi la salle était durant les présentations 3/4 remplie
Les débats du jury ont été faciles le
président est une personnalité ouverte
et compétente tenant compte des avis
des jurés avec beaucoup d'attention.
Les films présentés étaient tous de
grandes qualité d'images la HD fait exploser l'écran ....
Plusieurs films étaient des représentation d'activités sportives le Cayoning par
exemple images superbes, intérêt de ce sport le jury n'était pas en phase avec ce
genre d'exhibitions son attention se portant uniquement sur les lieux ou étaient tournées les descentes ....Cependant ce film
méritait un prix spécial genre images sportives.
Il faut reconnaitre la qualité de l'organisation de la manifestation c'est un sans faute.
Michel Chouteau est un meneur très actif et compétent a l'écoute de tous secondé par son épouse Thérèse qui est
omni présentables membres de CISBA sont très participatifs
Les films qui n'ont pas été retenus ont subit un jugement équitable sans aucune restriction
Je pense que CISBA mérite un éloge appuyé ,les relations du
Club sont sans aucun doute en harmonie avec les acteurs municipaux
pour obtenir la possibilité d'utiliser des salles bien adaptées.
Claude Thomas
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Pa l m a r è s 2 è m e D i v is i o n

Le Jury

• Bernard Bioux (président)
• Charles Ritter
• Pierre Marchal
• Stéphane Surroz
• Georges Daniel
René Herdier (suppléant)

Les prix
Prix spéciaux

1

er
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Pa lm ar ès 1 è r e D iv isio n

1

er

Le jury

Les délibérations

Les Prix

La technique
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3èmes Prix
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B. Troubat

V. CoteCote-Millard
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Films sélectionnés en plus pour la BNF :
- N° 2 L’or blanc de Pierre Brin, N° 5 Milord Unter der Brucke de Charles Ritter, N° 6 Le moulin de Chanaz de Claude
Hissler, N° 8 Double visage de Roger Danel, N° 19 Terre, glace, feu de André Etienne, N° 25 L’héritage de Tamerlan de
Michel Portat, N° 28 Kava la boisson des Mélanésiens de Josette Bardy, N° 31 La coiffe de Marie-Louise de Maryse Chevallereau, N° 34 Leur dernier refuge de Jacques Michenet, N° 35 Pour que vienne la pluie de Roland Petit Jean,
N° 41 Dar Dbargh Dar Dhab de Philip Malca.

Composition du jury :
Bernadette TROUBAT - Présidente
Christelle Bidouard - service culturel des Clayes sous Bois
Pierre-Alexis TILLY - chargé de communication et de production TV Fil 78
Patrick LANZA - directeur technique audiovisuel , ingénieur du son
Michel DESGRANGES - président du Club Audiovisuel du Bouchet
Jean-Jacques MARRY - président du Clap Vidéo 7
Michel POUILLOT - réalisateur, ancien président des AVM

La saison des concours régional est terminée, les dés sont jetés, je souhaite bonne chance aux auteurs dont les films
ont été sélectionnés pour le National en septembre à Bourges.
Cette année, nous avons eu l’occasion de découvrir de nouveaux et talentueux réalisateurs et c’est avec un grand plaisir que
nous avons pu voir et revoir leurs films, qui je l’espère iront loin.
Cette année a été également particulièrement bien servie par les clubs qui ont eu en charge d’organiser les concours.
Le Club Divipassion qui organisait la 2ème division nous a gratifié d’une belle salle à Paray Vieille Poste, d’un accueil et d’une
organisation sans faille avec luxe suprême, la mise à disposition d’un car pour aller au restaurant. Notre manifestation a beaucoup plu au Maire de Paray Vieille Poste qui nous a demandé pour l’année prochaine de recommencer l’opération dans un lieu
encore plus grand que l’Espace Eric Tabarly ; ne boudons pas notre plaisir et merci à la municipalité.
Le concours de 1ère division a été un grand moment de cinéma pour tous les auteurs. Le club AAIS qui a pris en charge l’organisation sous l’impulsion de Ardeshir Golgolab, nous a offert une projection professionnelle grâce à l’utilisation du vidéoprojecteur numérique de la salle de cinéma de l’Espace Philippe Noiret des Clayes sous Bois dans une salle de 250 places sur un
écran de 12 mètres de base, ainsi qu’une campagne d’affichage dans toute la ville offerte par la municipalité, des annonces
plusieurs fois par jour sur le réseau de la télé locale TV Fil 78.
Cette année, tout était réuni pour offrir un beau spectacle et mettre en valeur nos films, il est regrettable et même
scandaleux de voir si peu de monde pour assister aux projections ! Heureusement que des spectateurs locaux sont venus
grossir le public car un grand nombre de réalisateurs n’ont même pas daigné assister aux projections, même ceux qui avaient
demandés qui un horaire, qui un jour …! Bel exemple du peu d’intérêt que certains auteurs accordent à leurs films et aux efforts déployés par les organisateurs et quelle claque aux édiles qui nous reçoivent !
Jean-Pierre Clavier
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Comment « nettoyer » ses images (niveau 1)

Article extrait du bulletin du Cinamat l’Hay les Rose : Le Cyclope, et avec l’aimable autorisation de JeanJean-Claude Real.
Après avoir montré comment « nettoyer le son » (cf. Cyclope n°163 de janvier 2011), nous allons nous intéresser à l’autre volet
d’un film : l’image. En effet, très souvent malgré toutes les précautions prises pendant le tournage, on retrouve des rushes contenant un petit détail gênant. Et bien entendu, impossible de retourner sur les lieux de tournage pour filmer à nouveau ce plan.
Différents cas peuvent se présenter :
l’image contenant ce détail gênant est fixe et sans personnage,
l’image contenant ce détail gênant est fixe et il y a un personnage qui ne passe pas devant le détail gênant,
l’image contenant ce détail gênant fait l’objet d’un mouvement panoramique et contient un personnage qui ne passe pas
devant le détail gênant,
l’image contenant ce détail gênant est fixe et il y a un personnage qui passe devant le détail gênant,
idem 4 mais il y a plusieurs personnages…,
on pourrait aussi reprendre le cas précédent en disant que tout le fond de l’image, derrière les personnages, doit être modifié. Dans ce cas, ce n’est plus de la correction d’images ayant eu un « petit problème » à la prise de vues, mais carrément du trucage !
Cette formation est basée sur l’utilisation de Adobe Première, Photoshop et After Effects 5.0. Ces versions de logiciels datent un
peu. Mais ce qui suit n’est certainement pas « démodé », et devrait pouvoir s’adapter à des versions plus récentes des derniers
logiciels chez Adobe. Le détail du travail à faire sous Photoshop ne sera pas détaillé ici car il a déjà fait l’objet de précédentes
formations.
Dans un premier temps (niveau 1) nous allons nous intéresser aux 3 premiers cas cités ci-dessus.

Cas 1 : l’image contenant ce détail gênant est fixe et sans personnage
C’est de loin le plus facile. Dans Première, il suffit d’exporter une ou plusieurs images (Fichier Exportation Image). Ce (ou ces)
images est (sont) récupérée(s) dans Photoshop où il est facile de faire disparaître « le détail » gênant. L’image ainsi modifiée est
enregistrée (après avoir été aplatie si plusieurs calques ont été créés) puis importée dans Première.
Remarque : Il faut parfois plusieurs images pour pouvoir reconstituer dans Photoshop le détail. Par exemple un personnage parasite est entré dans le champ et il faut plusieurs images pour voir entièrement le fond et faire disparaître ce personnage.
Elle est alors placée dans la fenêtre de montage sur une piste vidéo située au-dessus de celle contenant l’image gênante. En
cliquant dans la fenêtre Programme qui permet de voir le résultat, on s’aperçoit que cette nouvelle image ne recouvre pas complètement l’ancienne. Il faut donc saisir l’une des poignées pour agrandir cette image et faire en sorte qu’elle recouvre complètement l’ancienne.

Cas 2 ; l’image contenant ce détail gênant est fixe et il y a un personnage qui ne passe
pas devant le détail gênant
Comme dans le cas précédent, il faut exporter depuis Première les images qui permettront de restaurer dans Photoshop le détail
gênant. Par contre, cette fois-ci, il faut créer un calque qui ne contient que ce détail corrigé. Lors de l’enregistrement du résultat,
il ne faut donc pas aplatir l’image de façon à pouvoir récupérer ce calque. En effet, After Effects fonctionne un peu comme Photoshop avec ses calques.
Lancer alors After Effects et importer la séquence vidéo qui doit être modifiée. (Fichier Importer Fichier et choisir le nom du fichier).
Le nom de ce fichier apparaît alors dans la fenêtre projet. Le prendre et le faire glisser dans la fenêtre « Montage », en face sur la
Time Line apparaît une ligne avec sa durée. Il apparaît aussi dans
la fenêtre Composition avec l’image du début de la séquence.
Il faut maintenant importer le calque qui contient la modification. Il faut prendre ensuite ce calque dans la fenêtre Projet et le
faire glisser sur la composition.
En effectuant cette opération, on voit apparaître sur l’image
transportée, un entourage blanc et des diagonales (cf. image ciaprès). Il faut faire en sorte que le point de rencontre des diagonales qui correspond au centre du calque coïncide avec le centre
de l’image précédente qui se situe donc sous le calque.

Pour cela, procéder de la même façon que ci-dessus.
Il apparaît alors une fenêtre avec le choix des options calques
(cf. image ci-contre).
Il faut cocher en face du libellé « choisir un calque » et choisir
dans le menu déroulant situé à côté le calque qui correspond à
la partie de l’image modifiée dans Photoshop.
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Comme précédemment dans Première, cette image est
plus petite que celle qui se trouve en dessous. Il faut
donc, à l’aide des poignées, agrandir ce calque pour qu’il
soit exactement de la même dimension que l’image qu’il
recouvre.
Le « détail gênant a maintenant complètement disparu et la séquence peut être enregistrée (Fichier Enregistrer sous) pour être récupérée dans Première de la même
façon que précédemment.

Cas 3 : l’image contenant ce détail gênant fait l’objet d’un mouvement panoramique et contient un personnage qui
ne passe pas devant le détail gênant
La façon de procéder est absolument identique à la précédente jusqu’à la mise en place du calque dans After
Effects. En cliquant sur le bouton de lecture dans la fenêtre de visualisation ou en déplaçant le curseur sur la Time
Line de la fenêtre de Montage, on voit que le calque
contenant le « détail » modifié reste immobile alors que le
reste de l’image effectue le panoramique. Il faut donc contraindre le calque à « suivre ce mouvement ».
Pour cela, il faut repérer dans la partie mobile de l’image un point le plus contrasté possible et toujours visible dans le mouvement (si aucun point de ce type n’existe, il faudra en choisir un qui est visible sur une partie de l’image mobile, fractionner le
suivi de mouvement et trouver un autre point qui répond aux mêmes critères dans la partie de l’image qui apparaît).
Si la fenêtre « Contrôle de suivi » n’est pas ouverte, il faut sélectionner la vidéo dans la fenêtre de Montage puis dans le menu
Animation choisir Suivi de mouvement.
Remarque : « Suivi de mouvement » ne pourra pas être sélectionné si ce n’est pas la vidéo qui est activée dans la fenêtre de Montage.

Au centre de l’écran apparaît alors un double carré avec
en son centre une croix surmonté du libellé « point de
suivi 1 » (sur l’image ci-contre, cf. sur le bord de l’épaule
gauche de l’actrice)
Dans la fenêtre info (dans l’image ci-dessus en haut
et à droite) figurent les coordonnées de l’extrémité du
curseur et les indications des couleurs R V B de l’emplacement pointé. Il faut positionner ce curseur à l’aide de la
souris sur le centre de la croix située au centre des 2 carrés et noter les coordonnées X et Y ainsi obtenues
(normalement X 360 et Y 288 soit le centre de l’écran).

Il faut ensuite placer l’extrémité du curseur dans le plus
petit carré à côté du centre et en maintenant le doigt sur
le bouton gauche de la souris, déplacer le carré qui apparaît vers le point de contraste noté précédemment (cf
image ci-contre). Au centre de ce carré, figure une croix
qui doit être positionnée sur le point contrasté qui doit
servir de repère de suivi.
Remarques :
- 1) Il est parfois difficile de placer correctement l’extrémité du curseur dans le plus petit carré sans toucher à la
croix se trouvant en son centre car c’est trop petit. Pour
cela on peut agrandir l’image en sélectionnant dans le
menu déroulant situé en bas et à gauche de l’image le %
de visualisation (50%, 100%, 200%, etc.) .Mais attention à
ne pas prendre trop grand pour ne pas perdre de vue le
point contrasté qui va servir de base au suivi du mouvement.
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- 2) Si le positionnement du curseur à l’endroit indiqué ci-dessus ne fait pas apparaître un carré plus grand avec une croix en
son centre et des pixels agrandis (cf. image ci-dessus), il faut arrêter et faire Edition Annuler puis recommencer (au besoin en agrandissant encore un peu l’image).
- 3) Si l’agrandissement effectué est trop grand et que le point servant de repère de suivi n’est plus visible, on peut en maintenant le doigt sur la souris déplacer le curseur sur le bord de l’image et aller jusqu’au point recherché. L’inconvénient
de cette méthode est d’imposer à l’ordinateur de nombreux et importants calculs et de risquer un plantage. Il vaut
mieux arrêter le déplacement du carré, le plus près possible du bord et aller saisir la main dans la barre d’outils (en haut
sous les menus Fichier Edition etc.) et déplacer la totalité de l’image en direction du point recherché. Puis après avoir
repris l’outil Flèche, recommencer le déplacement du carré comme indiqué précédemment.
Quand le centre de ce carré, est bien superposé au point de suivi, il faut relâcher la souris et à ce moment-là, les doubles carrés
initiaux réapparaissent. Il faut maintenant saisir avec le curseur la croix qui se trouve au centre de ce double carré et la ramener
au centre de l’image (coordonnées X et Y relevées précédemment). Le positionnement du curseur sur ce point permet de vérifier
ses coordonnées X et Y et donc de le positionner correctement.
Une fois ces opérations terminées, il faut vérifier que le curseur de lecture est bien au début de la séquence vidéo (sauf si on désire faire un suivi partiel ou à l’envers) et cliquer sur le bouton « Analyser vers l’avant » en face de la rubrique Analyser de la fenêtre
de Contrôle de Suivi.
Après avoir vérifié que le suivi de mouvement obtenu est correct (en déplaçant le curseur sur la Time Line ou en lançant la lecture dans la fenêtre de navigation), il faut cliquer sur le bouton « Appliquer » de la fenêtre de Contrôle de suivi et enregistrer le
résultat.
Ce dernier peut alors être récupéré dans Première comme dans le cas 2 précédent.
Remarque : Si la croix qui se trouvait au centre des 2 carrés n’a pas été repositionnée au centre de l’image, le « détail gênant »
suivra bien le mouvement de l’image, mais il ne sera pas à la bonne place !
(à suivre)
Jean-Claude RÉAL

Indiscrétion d'un juré
Cela faisait un moment que je n'avais pas été juré dans un régional, notamment à celui de la 2ème division de Cinévif.
J'ai passé un passionnant moment, comme chaque fois en ce qui me concerne lorsqu'il faut découvrir, analyser et débattre des
films.
La 2ème division est particulièrement intéressante parce qu'on y découvre des films extrêmement variés, par leur maîtrise
comme par leur sujet abordé. S'y côtoient des réalisateurs déjà très affirmés nouvellement arrivés dans le circuit, et des passionnés de vidéo amateur qui tentent, à partir d'un film de voyage, de construire un reportage dont l'intérêt puisse dépasser le
cercle familial. Pour ceux-là, les insuffisances (donc les marges de progression) sont assez facilement identifiables, et donc
aisées à débattre et à retravailler au sein de leur club.
Qualité globale et diversité : nous fûmes cette année bien servis ! Périples au bout du monde ou au fond des océans, découvertes d'artisans peu mis en lumière par les grands médias, fictions maladroitement mises en scènes mais tellement généreuses, drames fulgurants au traitement virtuose, instants singuliers et poétiques : pour une "deuxième division", la niveau général a été plutôt une bonne surprise !
Il a fallu que j'insiste auprès de mes collègues jurés pour honorer ce niveau, et ainsi décerner deux premiers prix que ne
donnaient pas dans un premier temps l'arithmétique.
Avec pourtant, avec le recul, toujours des regrets de ne pas avoir davantage défendu tel ou tel formidable film, comme celui
sur les femmes voilées du Myanmar, par exemple, qui méritait sans doute un meilleur sort.
Je me suis aussi rendu compte, un peu tard, que les films-minute mériteraient sans doute un jugement à part. Leur brièveté
n'incite pas à leur donner une note qui les ferait passer en 1ère division. Je pense qu'il aurait fallu penser à ce handicap
et "pousser" les notes de ces films. Les deux films programmés cette année de cette catégorie valaient bien certains que l'on
voit parfois à Bourges.
Je suis enfin un peu déçu de la façon dont la lecture du palmarès a été expédiée. J'espère que les nouveaux auteurs arrivés
à Cinévif trouveront compensation dans la pertinence des commentaires qu'ils liront sur nos fiches. On leur souhaite en tout cas
un bon accueil et un bon parcours dans nos (trop) modestes circuits de la fédération.
Charles Ritter
AAis
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La vie de la région
Cinevif avec l’aide du Caméra Club du Chesnay qui nous a prêté ses locaux et de Patrick Lanza, ancien professionnel en audiovisuel, avons organisé un stage sur le son au premier trimestre. Trois sessions de 2 jours ont été nécessaires pour satisfaire les 50 participants. D’autres stages sont prévus (formation de jurés, écriture de scénario, réalisation de documentaires) les
dates ne sont pas encore arrêtées. Merci à tous de l’intérêt que vous avez porté à ce stage.
La réunion du 5 mai dernier qui s’est déroulée dans les locaux du Cinamat l’Hay les Roses où Ardeshir Golgolab nous exposait son projet pour améliorer notre fonctionnement et nos réalisations.
Plusieurs rubriques du projet pouvaient êtres discutées et d’autres pas, notamment celles concernant la réorganisation des
concours visant à ne présenter aux concours une sélection plus restreinte de films pour n’organiser un seul concours et non
plus deux divisions comme c’est le cas aujourd’hui. L’idée de départ était faite sur le constat des difficultés de plus en plus
grande d’avoir deux salles gratuites dans la région. Les démarches entreprises pour pérenniser le concours dans la salle des
Clayes sous Bois avaient été faites dans cette optique.
Cette partie du projet était celle à qui il tenait le plus, car c’est de là que découlait toute l’organisation des futurs aménagements à prendre pour sélectionner les films à présenter au concours. C’est malheureusement cette partie du projet qui a rencontrer le plus mécontentement et de refus dans l’assemblée, mettant ainsi à mal l’ensemble du projet.
Depuis un dizaine d’années, Ardi s’est énormément investi au sein du bureau régional pour améliorer l’image de la région,
création d’un nouveau logo, création et entretient du site de CINEVIF, maître d’œuvre dans la présentation des films en
concours et tout récemment négociations pour pérenniser le concours dans une magnifique salle aux équipements High Tech
et possibilité de diffuser les films primés sur une chaîne de télévision locale. Un travail considérable mis à bas par une claque
monumentale qui a entraîné sa démission du bureau, abandonnant de fait l’entretien du site et l’organisation des concours.
L’AG extraordinaire du 2 juin prochain devra entériner sa démission et trouver des solutions pour recréer un nouveau site
et revoir l’organisation des concours. Donc toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour animer la vie de la région.
N’oubliez pas que nous sommes tous responsables de la vie de la région, chaque club, chaque adhérent a une part dans
le bon fonctionnement de la région, nous sommes tous des membres actifs, alors remontons nos manches et en avant !
Jean-Pierre Clavier Président régional
- Tous les articles dans ce bulletin sont proposés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
- Crédit photos pour l’ensemble des articles : Albert Bouchoucha, Pierre Marchal, J-P Clavier, José Albertini, CISBa,

CALENDRIER REGIONAL
28, 29 et 30
Septembre
13 et 14
Octobre

Concours National « Cœur
ur de Vidéo « à Bourges

1 ère Région de la FFCV
(Fédération Française de Cinéma et Vidéo)

Le 20ème Francilien au Colombier à Verrières le Buisson

Reconnue d’utilité publique
Association Loi de 1901 - Sous-préfecture d’Antony 6329

20 Octobre

Assemblée des Président salle Marin Delalande dans les locaux du
Cinamat l’Hay les Roses

27 Octobre

Festival de films de courts métrages à 15h au Théâtre « Le Nikel »
pour les 10 ans du Vidéo Club de Rambouillet

10 Novembre Gala de Divipassion
16 et 17
Novembre

CINEVIF

La Coupe de l’Amitié du CIV à Vanves salle de la piscine

Siège Social : 2 Avenue Pasteur
92170 VANVES
Président : Jean-Pierre CLAVIER
40 route de Cheptainville
91630 Marolles en Hurepoix
Téléphone : 09 52 40 70 11
Portable : 06 87 07 09 11
Messagerie : jp.clavier@cinevif.fr

22 Novembre Gala d’Automne du CAP à 20 h à la mairie du XVIIème à Paris
24 Novembre Les 30èmes Rencontres d’Automne du CAB à Vert le Petit
21 Décembre Le jour du court ??
Décembre

Cycle Regard sur le Monde le V C Rambouillet présente : L’inde du
Nord de Pierre Perrier

RetrouvezRetrouvez-nous sur
le web !
www.cinevif.free.fr

