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a saison des concours approche et les auteurs commencent à
avoir la pression qui monte. C’est
tout à fait normal, car bien que ce
soit des compétitions amicales, il est
toujours un peu stressant de se mesurer aux autres, et quelques fois
de se rendre compte lors du palmarès que nous avions placé très haut
nos espoirs pour notre film et … !
L’essentiel n’est pas là. L’important
c’est de le montrer à un vaste public, et si un jury ne l’a pas apprécié
à la hauteur de nos espérances, ce
n’est pas grave, il sera présenté
dans d’autres galas ou festivals ou il
sera apprécié différemment.
Ce film qui est le fruit de notre réflexion et dans lequel nous avons
mis tout notre cœur et notre savoir
faire, et où nous nous sommes fait
plaisir à le réaliser, ce film doit avoir
plusieurs vies, une fois les concours
et galas en tous genres passé, il ne
doit pas resté dans le placard aux
oublis, selon le genre du film, fiction , réalité, clip, etc…, plusieurs
possibilités s’offrent à nous. Du simple dépôt chez un hébergeur comme dailymotion, ou autre, où des
milliers d’internautes pourront le
visionner, le déposer dans les médiathèques régionales ou départementales, où là aussi ils seront mis à

la disposition du public, et en participant aux concours, notre film
pourra être déposé à la vidéothèque fédérale, où les clubs sont à
même de le demander pour une
séance de travail club ou même
pour un gala. Et enfin, consécration, après les concours, la plupart
des films sont déposés à la BNF et
sauvegardé comme patrimoine,
gage de l’intérêt et de la reconnaissance de la qualité de nos réalisations. Nous n’avons pas à rougir de
la comparaison avec les « Pros »,
nous sommes complémentaires,
nous traitons des sujets qui à leurs
yeux ne sont pas tendances ou porteurs, mais bien souvent nous sommes au plus près de la réalité car
nous avons plus d’intimité avec les
sujets que nous filmons, et surtout,
nous avons une bien plus grande
liberté pour nous exprimer et développer nos envies. Alors ne nous en
privons pas, allons jusqu’au fond
de nos envies et laissons s’exprimer
notre créativité, bousculons le
conformisme, alors, osons, osons !
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La vie des clubs
En Automne
C'est une saison toujours riche en Rencontres dans et entre nos associations et pour qui déciderait de profiter de toutes les
invitations dans les clubs Cinévif, la tenue de l'agenda est un exercice sérieux :
Le Francilien
La Coupe de l'Amitié au C.I.V.,
les Rencontres d'Automne au C A.B.,
les séances publiques au C.I.V, à PHOCICAP,
le Festival DIVIPASSION,
la soirée A.A.i.s.
Et le 21 décembre le jour le plus court.
Ainsi, le 01 décembre, se tenait le 6ème Festival du court métrage DIVIPASSION
La salle du cinéma Ventura à Athis Mons est grand ouverte à cette manifestation, elle peut
accueillir un grand nombre de spectateurs. Les spectateurs ou participants que nous y retrouvions cette année n'étaient pas
seulement des réalisateurs connus parmi les réalisateurs de Cinévif : Bernard Dublique avec « la cabane » et ses lunettes
spéciales-film-en-3-D avait fait spécialement le déplacement depuis la région lilloise. Il a reçu le Prix spécial Divipassion.
Pour chacun des Festivals auxquels j'ai participé, DIVIPASSION a varié
les modes d'organisation mais, à chacun il nous est proposé une variété d'excellents courts métrages en concours, tels que :
- Piège mortel dans le Hoggar : Prix du Public
- D'un geste à l'autre : 1er
film de l'auteur en catégorie
Réalité, déjà présent à plusieurs palmarès
- Raider of the last paste :
très originale adaptation, en film d'animation, d'Indiana Jones
- La dame qui ne souriait plus ,
et huit autres fictions qu'on regarde sans « décrocher ». Le film
qui a été désigné Coup de Cœur Divipassion aurait aussi été le mien :
- Le portable, belle réussite de conduite d'équipe, de jeu des jeunes acteurs Espace Goscinny S.M.J. Athis Mons, de simplicité et de clarté du scénario basé sur
une expérience vécue et pour laquelle les acteurs ne se sont pas fait prier, ils étaient
présents et avaient préparé un petit argumentaire et des remerciements. Bravo !
Une participation sans
faille d'autres associations de la
ville, qui assurent notamment la
préparation et le service du buffet
encore tellement apprécié cette
année.
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Encore un moment d'images avant le palmarès, un jury conduit par Pascale Noizet et une fin de soirée bien tardive mais, faut-il se plaindre de l'abondance ?
Hier, de nouveau, nous étions conviés à nous rencontrer dans le cadre du jour
le plus court. La manifestation lancée l'an dernier seulement va certainement s'étoffer et
devenir la « fête nationale du film court »
Ainsi, à Maisons Alfort l'après-midi de projections a été organisée à l’Office Municipal de la Culture, toujours en partenariat avec Cinamat de L’Haÿ-les-Roses et la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo (FFCV).
La salle n'était pas aussi vaste que celle d'un cinéma mais les derniers on dû se contenter
des places debout.
Les films proposés ont été très bien accueillis par le public qui, à quelques exceptions près, n'était pas un public cinévif.
Mon coup de cœur, je l'attribuerais volontiers à Rosa, jolie animation de Jacques Lamandé, réalisée en 1995.
Souhaitons-nous encore beaucoup d'occasions comme celles-ci.

Nicole Bost

Le Jour le plus Court à Maisons-Alfort
(21 décembre 2012)
Comme chacun le sait, le Jour le plus Court est une fête populaire, organisée à l’initiative du Centre National du Cinéma (CNC), le jour du solstice d’hiver (d’où son nom), dont tout le monde peut s’emparer librement pour organiser ou tout simplement participer à des projections de courts métrages.
Elle a été impulsée en 2012, pour la 2e année consécutive, dans toute la France par le CNC et l’Agence du court métrage, et « marrainée » par la réalisatrice Agnès Varda.
Cinamat L’Haÿ-les-Roses et la ville de Maisons-Alfort ont, comme l’an dernier, organisé conjointement le 21 décembre 2012 de 14h30 à 16h30, une projection de courts métrages, à l’Office Municipal de la Culture (Espace Loisirs de Charentonneau). La salle s’est trouvée remplie à ras bord (environ 60 spectateurs), pour un programme de 7 courts métrages, les uns
de Cinamat, les autres d’autres clubs de la FFCV (films présentés au National), programme directement inspiré des galas de
L’Haÿ-les-Roses, supervisé par Jacques Delaisement. Le projecteur et le disque multimédia de Cinamat ont été mis en œuvre
par Michel Portat, un bref commentaire étant fait avant chaque film par Jean Denègre.
Liste des courts métrages projetés :
1.

Les gens d’en-haut (14 mn) de Bernard Seillé (Image’In, FFCV)

2.

Poussière de rêve (11 mn) de Nicole et Gérard Bost (CIV, FFCV)

3.

Sous le ciel de Paris (24 mn) de Roger Danel, Cinamat L’Haÿ-les-Roses

4.

Le Trou (23 mn) de Jean-Pierre Hué (Photo Ciné Club Haubourdin, FFCV)

5.

Dévotion de granit (10 mn) de Michel Portat, Cinamat L’Haÿ-les-Roses

6.

Rosa (3 mn) de Jacques Lamandé, Cinamat L’Haÿ-les-Roses

7.

Fête comme chez vous (15 mn) de Jean-Marc Rettig (Divipassion, FFCV)

Jean DENÈGRE
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Le CAP en partenariat avec l'association, "Les Treize Desserts"
participe à la manifestation nationale "Le jour le plus court"
en organisant une soirée le 21 décembre de 20h à 22h sur le
thème du cinéma. Salle des Fêtes de la Mairie du 17 ème.
Sur notre site, un film de 9mn50 sur la soirée
http://www.clubaudiovisuelparis.fr/
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Pour la deuxième édition du « Jour le plus court », le Club Audiovisuel du Bouchet a organisé une séance de projection dans la Salle Louis Aragon de Vert le Petit.
Au programme 6 films extraits du catalogue proposé par le CNC et deux films ayant participé au
concours national.
Deux heures de projection, un public ravi, mais à notre goût pas assez nombreux. Il est vrai qu’à
cette période de l’année, l’esprit des gens est occupé aux préparatifs des fêtes de Noël.
Cette manifestation est encore à ses débuts, espérons qu’avec le temps, elle aura autant l’engouement du public que la « Fête de la musique ».
Il faudrait que chaque club s’investisse à fond dans cette manifestation, c’est une bonne
occasion de montrer nos films qui n’ont pas à rougir à côté des films « Pro »

Les 30èmes RENCONTRES d’Automne

Le 24 novembre 2012, le Club Audiovisuel
du Bouchet fêtait les 30 ans de ses rencontres d’Automne.
Un vrai succès que ces Rencontres organisées sans esprit de « concourite » !
Et dire qu’il y a trente ans, les responsables de la région Ile de France étaient
plutôt opposés à ce genre de manifestation ! Les temps ont changé et le succès
est au rendez-vous.
Cette manifestation permet
aux différents auteurs de voir ou revoir leurs films sur grand écran devant un public
toujours fidèle.
L’ambiance est conviviale et l’organisation soignée. Jean-Pierre Clavier était au
« piano » technique, Florence, sa fille, annonçait la « couleur », Guillaume, son fils
tenait le bar pendant les pauses. Une histoire de famille, en somme.
Une seule condition pour participer : l’auteur doit être présent pour prendre part à la
discussion avec le public, discussion souvent intéressante menée parfaitement par le Président
du club, Michel Desgranges. Puis, chaque auteur repart avec quelques cadeaux en remerciement de sa participation.
Bien sur, tous les films projetés étaient en numérique sauf un : un 16 mm ancien de Pierre Petit
et Gérard Cadou, relatant une histoire peu commune et peu connue.
Le midi, nombreux furent les participants à apprécier le repas pris en commun à l’auberge du « coin ». Moment de détente sympa.
Avant le pot de l’amitié offert pat la municipalité, l’allocution de Madame Florence Budelot ,
Maire de Vert-le-Petit, clôtura cette sympathique
journée .
Longue vie aux Rencontres d’Automne !
Jacques Lamandé
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Dans le cycle "Regards sur le Monde" ,le Vidéo-Club Rambouillet présente le
dimanche 10 février à 15 heures au théâtre Le Nickel à Rambouillet, deux films de Paul
Jacquemard : "Croisière en Adriatique" et "L'Afrique australe", vous y êtes cordialement invités avec vos adhérents.
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Stage de formation de jurés
"Formation de jurés à CINEVIF"
Organisation : CINEVIF
avec la collaboration de : Cinamat L'Haÿ-les-Roses
animation : Charles Ritter, club AAis

Le samedi 8 décembre, la région organisait un stage de
formation de jurés dans les locaux aimablement prêtés par le
Cinamat l’Hay les Roses.
Dix participants très assidus et réceptifs aux conseils
prodigués par Charles Ritter qui avait élaboré un programme
d’actions réflexions très pointu sur les méthodes d’analyse et de
jugement d’un film. Plusieurs films présentés en concours ont
servi d’exemples.
Programme proposé :
1.

Discussion :

2.
a. Les missions d'un jury de festival cinéma
- Pourquoi un jury ?
- Qu'est-ce que les auteurs et le public peuvent (doivent) en attendre ?

b. Comment juger un film ?
- un film qui nous plaît est-il nécessairement "bon", un autre qui ne nous plaît pas est-il "mauvais" ?
- films familiaux, institutionnels, de propagande, pornographiques, publicités, clips... : quelles valeurs ?
- existe-t-il des critères "objectifs" ?

c. Etude de l'actuelle fiche critique des jurés :
- avantages et inconvénients des critères choisis pour les fiches CINEVIF actuelles
- comparaison avec d'autres fiches
- une fiche critique est-elle indispensable ? souhaitable ? inutile ? contre-productive ?

d. A la recherche des critères et de leurs valeurs
- La maîtrise des aspects techniques dans les films d'amateurs (cadrage, lumière (image), montage, bande son...) :
- c'est quoi, des "bons" cadrages ?
- c'est quoi, une "bonne" lumière (en intérieur, en extérieur) ?
- c'est quoi, un "bon" montage ?
- c'est quoi, une "bonne" bande son ?
- La pertinence des aspects artistiques
- scénario / sujet,
- mise en scène / traitement du sujet (construction),
- dialogues / commentaire / interviews,
- interprétation & direction d'acteurs,
- intentions, écriture, regard...
La mise en perspective des aspects techniques :
- s'ils sont au service d'intentions ou de circonstances particulières
- s'ils sont la conséquence d'un budget et de moyens limités
- Si les postes techniques sont maîtrisés (comme dans les festivals professionnels), on juge quoi, au juste ?
- Quels critères pour juger les films amateurs ?
e. Tentative commune d'élaboration d'une "fiche critique idéale"
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Infos fédérale
Le Comité d’Administration de la FFCV, composé du bureau fédéral et des Présidents de régions s’est réuni le
samedi 26 janvier au siège de la FFCV à Paris.
Bourges 2012 : l’ouverture sur l’extérieur débutée en 2011 avec la Tunisie et sur l’Outre mer en 2012 est bien perçue
par le public et cadre bien avec la mission de cohésion sociale qui est affecté à la FFCV.
Grâce à une bonne campagne d’information auprès des instances culturelles locales et des médias locaux, il a été comptabilisé 110 spectateurs locaux, ce qui est une première; cette campagne d’information sera reconduite pour cette année.
Deux regrets cependant, le manque de réalisateurs susceptibles de recevoir un prix présents à la lecture du palmarès
( 3 seulement en 2012 !) ainsi que le trop faible nombre de personnes présentes au pot du maire ou tous les présents sont
invités à y participer. Ce manque de civisme nuit gravement à l’image de la FFCV auprès des élus et responsables locaux
comme le sous préfet et autres personnalités locales.
Relations avec les ministères : 7 ministères soutiennent la culture à différents titres. Plusieurs conventions ont été
signées pour que la FFCV ait une meilleure lisibilité auprès de ces ministères, dont le ministère de l’agriculture. En 2013, on
parlera des ruraux.
Cofacrif, subdivision locale de la Cofac qui est un syndicat d’associations culturelles, Marie Cipriani et Marielle
ceau assistent régulièrement aux réunions, Jean-Pierre Clavier y participe ponctuellement aussi.

Mar-

On va diffuser l’affiche du concours de 1ère division par ce réseau aux associations de quartiers de Paris pour une meilleure
visibilité.
Une nouvelle offre d’achat de produits Adobe a été négociée par la FFCV pour avoir les mêmes tarifs que l’éducation
Nationale. La démarche pour acquérir ces produits est presque identique que précédemment, mais les interlocuteurs sont différents.
Une modification importante a été apporté pour le concours national. Les réalisateurs qui ont été ou seront récompensé par le prix du Président de la république, participeront dès cette année à un concours qui leur sera exclusivement
réservé afin d’offrir plus de chance aux autres réalisateurs d’accéder à cette distinction suprême. Les réalisateurs qui ont reçu
ce prix resteront dans cette catégorie pendant 10 ans et l’effet est rétroactif sur les dix dernières années. Un prix spécifique est
créé pour cette catégorie de réalisateurs. Passé ce délais, ils pourront à nouveau concourir avec les autres réalisateurs. Les
régions ont la liberté de gérer ces réalisateurs d’élite comme elles l’entendent. Les réalisateurs de cette catégorie
participent bien évidemment à la sélection pour l’UNICA
Dans le but de limiter au maximum les incidents lors de la projection des films, le fichier M2t a été supprimé car ce
n’est pas un fichier de diffusion, c’est un fichier pour réaliser des gravures. Il se produit quelques fois des désynchronisations
entre le son et l’image.
Le quota de temps a été supprimé au profit du nombre de films en fonction du nombre d’adhérents par région, ce qui
nous autorise à présenter entre 14 et 15 films plus éventuellement 1 ou 2 films en supplément qui seront tirés au sort en
fonction du temps disponible de projection au national. Comme par le passé, les films minutes ne sont pas comptabilisés.
Ce calcul du nombre de films par région est basé sur la longueur moyenne des films présentés à Bourges depuis 10 ans.
Dès à présent, en prenant la carte fédérale vous bénéficiez d’une assurance Responsabilité Civile et Défense et
Recours incluse dans la cotisation FFCV.
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Visite au SATIS
Le SATIS bien qu’étant un salon professionnel est une occasion pour les amateurs d’image animé de découvrir les
évolutions technologiques et de rêver devant les nouvelles possibilités, mais c’est aussi l’occasion d’avoir des infos et renseignements divers sur une future acquisition, les stands sont bien pourvu en documentations et de charmantes hôtesses vous
délivrent avec un joli sourire toute la doc disponible; mais hormis la possibilité de toucher et d’essayer les appareils mis à notre
disposition, c’est également la possibilité d’assister à des démonstrations de nos logiciels préférés. Certes, il faut s’armer de
patience et surveiller les horaires, mais c’est payant car les logiciels disposent de tellement de fonctions qu’il est parfois difficile de les appréhender sans en avoir auparavant vu une démonstration.
Tous ces salons arrosent très largement la presse et Internet d’entrées gratuites, le déplacement en vaut vraiment la
peine, nous avons l’info et le rêve gratuit et à porté de main, ce serai dommage de s’en priver.
Quelques photos pour une petite
visite illustrée.
Jean-Pierre Clavier
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La vie des clubs
Comme tous les ans à pareille époque, l’Ascap Vidéo de Poissy organise sa Soirée de Gala. La
première partie constituée de cinq vidéos dont quatre nouvelles. Le premier film intitulé « Un peintre dans
la ville » qui est un hommage à son réalisateur, Henri Fournier, membre de l’Ascap et décédé courant
2012, un film plein de sensibilité, à l’image d’Henri Fournier. Suivit
par « Clin d’œil du Japon », un joli petit documentaire avec de
très belles couleurs sur les paysages du pays du soleil levant. Puis « Diversité Peugeot », un reportage de commande du CE sur la journée de la diversité organisée au
sein de l’usine de Poissy. Très intéressant et bien rythmé. Nous poursuivons cette
première partie par « Nature Capitale », un reportage de Maurice Boury qui nous fait
découvrir les Champs Elysées sous un jour original lors de cette grande exposition ou
l’agriculture française s’exposait sur la plus célèbre avenue du monde. Et pour terminer, une expression libre de georges Borowicz « Sous le ciel de Paris ». Fidèle à luimême, Georges sait admirablement traiter un sujet apparemment simple avec une
élégance rare et des images superbes agencées dans un montage fluide.
Après une pause pendant laquelle un apéritif agrémenté de généreux et délicieux amuses bouche confectionnés par les petites mains du club, la seconde partie
consacré aux réalisateurs invités et à la photo.
Nous commençons par « Florilège de diapositives » du concours Ascap
Photo 2012. une belle sélection qui en 3 minutes nous montre le savoir faire de nos
amis de l’image fixe. Jacques Lamandé du Cinamat l’Hay les Roses nous fait pénétrer
dans les arcanes de son ordinateur avec « Revanche », une animation originale et
rondement menée. Puis avec « Le Lac », une expression libre sur un texte de Maupassant, Claude Hissler se remet à l’âge ou il a appris cette récitation. Avec Maryvonne
Borowicz, nous partons à la découverte d’un
« Courrier de Rome ». Une belle idée fort bien exploitée, servi par des images magnifiques, des enchaînements tout en douceur, et un très beau commentaire, Maryvonne
nous gratifie d’un excellent diaporama que l’on ne se lacera pas de revoir plusieurs
fois. Jacques Michenet du Cinamat l’Hay les Roses nous propose un petit bijou à sa
façon avec « Leur dernier refuge » un conte imaginaire bien ciselé comme il sait si
bien les faire. Et pour terminer, Nicole Delahousse des AVM nous présente un film
touchant mais pas nostalgique « La dernière bobine » qui est un excellent film patrimonial sur la fin du cinéma argentique remplacé par le numérique.
S’en suivit la dégustation d’un copieux
buffet toujours réalisé par les petites mains du
club. L’ambiance amicale de ces rencontres facilite les contacts et permet des discussions avec les participants d’une façon détendue, agréable et instructive, on peut même s’échanger des recettes de cuisine ! Bref, une belle et agréable soirée .
Jean-Pierre Clavier
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LES CANOTIERS 2013

Comme chaque année les A.V.M. (Ateliers audiovisuels de Vaucresson et Marnes la Coquette) ont organisé la séance de projections « les Canotiers ».
Tous les films d’amateurs présentés sont la production des membres des A.V.M.
Treize films ont été présentés.
Pour la plupart il s’agissait de reportages et de documentaires, mais nous avons eu aussi
droit à une réalisation plus poétique concernant le rêve d’un petit cheval de bois.
Tous les films présentés étaient intéressants et les principales caractéristiques des réalisations des A.V.M. sont de bonnes images bien cadrées, un montage rigoureux et une sonorisation le plus souvent de qualité avec une bonne musique d’accompagnement et un commentaire bien choisi.
Un intérêt supplémentaire est constitué par le dialogue entre le jury et chaque
réalisateur de film qui permet de dégager les qualités et éventuellement les défauts des
réalisations. Ce dialogue permet aussi au réalisateur de donner des explications supplémentaires qui permettent d’éclairer certains aspects des films.
Le palmarès a distingué les films suivants :
Médaille de la ville de Marnes la Coquette pour « Entre terre et eau » documentaire remarquable de Geneviève Bianchi.
Médaille de la ville de Vaucresson pour « Rando des nénuphars » reportage d’une agréable promenade en kayaks de Luis Neto.
Prix de la Société Générale pour « Ecole Helambu » très
beau reportage sur une expérience de scolarisation au Népal de Michel Pouillot.
Prix du jury et prix du public pour « A quoi rêve un petit cheval de bois » une réalisation très
poétique de Nicole Delahousse.
De bons films à la réalisation rigoureuse, une
organisation sans faille, une atmosphère conviviale voilà l’assurance d’une séance de projections où l’on ne s’ennuie pas.
Merci les A.V.M. et à l’année prochaine !

Michel Desgranges
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Film club du Caméra Club Vairois
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L e s i n d i s p e n s abl e s p o u r l a r é a l i s at i o n d ’ u n f i l m

Aide mémoire prise de vue
Avant de partir en vacances
Nous approchons du printemps, cette jolie saison comme dit la chanson, et aussi bientôt de l'été.
Et oui, les jours sont de plus en plus longs, mais ils passent aussi très vite, trop vite disons-nous souvent.
C'est pourquoi, il ne faut pas négliger la préparation de nos vacances, et c'est dès aujourd'hui que nous y
pensons.
"Vacances", mot précieux qui exprime la détente, la relaxation, le repos, la culture, le dépaysement.
"Vacances", ha! fini les soucis du travail, du quotidien, de famille, du voisinage, de santé.
Mais "Vacances" n'est employé que par une partie des français, ceux qui parlent aussi de "Congés". Dans
ce cas, il s'agit de personnes en activité.
"Activité", mot que l'on va ignorer pendant 5 semaines par an. Alors effectivement, pour ces personnes,
"En activité", ceux là seront en vacances.
Mais les autres, ceux qui sont retraités? De ceux-là on entend qu'ils ne sont pas "En activité"! Ah bon?

C'est vrai, ils ne s'activent pas pour gagner de l'argent, mais ils s'activent gratuitement et bénévolement, dans la famille, dans des associations, dans des clubs. Alors même s'ils ne sont pas "En activité",
"j'vous dis pas, ma bonne dame, le nombre d'activités qu'ils ont". Pour ceuxceux-là alors, si le mot "Vacances"
est peu employé, ils ont besoin aussi de vacances, de partir, de bouger, de changer d'air. Pour eux ce
sera le mot "Voyage" qui sera le synonyme de "Vacances".
Combien de fois avons nous entendu d'un retraité: "Ma pauvr'dame, ils m'en ont fait voir cette année les
p'tits, un peu d'vacances, d'éloignement me f'ra du bien".
Alors pour que tout ce petit monde se sente concerné, je me vois dans l'obligation de changer le
soussous-titre:
_______________________________________________________________________________
Avant de partir en vacances (personnes en activité)
Avant de partir en voyage (retraités..ées)
(Première partie, ... ah bon! y'en aura d'autres?)
Qu'elle est l'activité principale pendant nos vacances ou nos voyages? ... Mais non, pas dormir, ...
bon si un peu, faut bien de temps en temps se ressourcer et faire le plein d'énergie, mais notre activité
principale en vacances est, ... allez cherchez un peu ! ... faire du cinéma of course! ... faut tout vous
souffler!
Alors pour ne rien oublier avant de partir, voici un petit aide mémoire qui permettra de mémoriser nos journées très actives de vacances ou voyages, et souvent pour la postérité.
Nota: cette première partie comprend 4 chapitres. Il est prévu 15 chapitres au total pour ce sujet
de retour d'expérience.
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1. Caméra au poing, pas bouger!
Les caméscopes sont de plus en plus légers, c'est un avantage au niveau du transport mais un
inconvénient au niveau de la stabilité de l'image. Pour ma part je préfère un caméscope lourd qui permet
d'avoir une stabilité plus importante qu'un caméscope très compact de plusieurs centaines de grammes.
Afin de remédier à ce petit inconvénient voici quelques solutions pour stabiliser l'image d'un film avec un
caméscope à la main.
La Crosse d'épaule. Un accessoire que j'utilise depuis plus de 30 ans (utilisée en Super 8). Elle permet de bloquer le caméscope sur un quatrième point en plus des deux mains et du front (visée par viseur et non par écran de contrôle).

Le Stabilisateur du caméscope. Tous les caméscopes sont équipés maintenant d'un accessoire
incorporé qui permet de limiter les mouvements rapides et les tremblements du cinéaste. Il s'agit d'un
stabilisateur soit optique soit numérique. L'inconvénient est que le stabilisateur numérique, celui que l'on
trouve sur les caméscopes de bas et de moyenne gamme, engendre une légère perte de définition de
l'image, que l'on ne retrouve pas sur le stabilisateur optique pour caméscope de haut de gamme.
La Photo remplaçant un plan fixe. Une grande partie des caméscopes d'aujourd'hui ont une fonction photographique qui permet de mémoriser une image fixe sur une carte. Cette fonction me permet
de filmer des plans fixes, par exemple des "gros plans" de monuments, tout en enregistrant le son ambiant. J'utilise très souvent ce système pour tous les plans rapprochés de monuments. Un appareil photo
numérique peut servir de complément au caméscope remplaçant la fonction photographique du caméscope. L'avantage est qu'une photo faite avec un APN est de meilleure qualité (5 ou 6Mpixels) qu'une
photo faite avec un caméscope (1 ou 2Mpixels). Cela permet de dynamiser l'image au montage, par des
zooms et des panoramiques plus stables qu'avec un caméscope. Attention: Ne pas incorporer dans l'image un personnage, un oiseau, un drapeau ou autres choses mouvantes. Sinon l'on verrait tout de suite le
subterfuge.
Assis les coudes sur les genoux. C'est la position la plus adaptée pour filmer au téléobjectif lorsque l'on n'a pas "de pied sous la main".

Se servir de tous les accessoires environnants. Pour éviter de bouger, il ne faut pas hésiter à se
servir de tous ce que nous trouvons à porté de main pour caler le caméscope et l'empêcher de bouger,
arbre, chaise, barrière, automobile et même allongé à terre. N'ayons pas peur du ridicule, c'est pour la
bonne cause.

En apnée. Filmer en apnée ou en très légère expiration lente, permet au corps de se détendre et
d'éviter de bouger.
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2. Eole, ton haleine ne gêne!
Le problème du vent est à ce jour celui qui m'a donné le plus de soucis dans mes montages vidéo.
Il est très désagréable de se retrouver, par exemple lors d'une interview en extérieur, avec un souffle important du vent sur le micro qui couvre les paroles de l'interviewé.
Supprimer ce souffle devient alors une idée fixe.
La solution est de supprimer ou atténuer le bruit du vent au moment de la prise de vue, car il est
très difficile en post production de le supprimer. J'évite de filmer avec le vent de face ou de travers. J'essaie, lorsque cela est possible, de me placer avec le vent en arrière de la caméra,
caméra ce qui permet de limiter
le souffle du vent dans le nez et sur la grille du microphone.
Eole prend un bonbon à la menthe, çà te fera du bien, à nous aussi!, prend exemple sur ton copain Borée.
La solution la plus performante pour éviter le souffle d'Eole est la bonnette antianti-Eole, pardon
antianti-vent.
vent

Une bonnette antianti-vent en mousse reste efficace par petit vent.
Une bonnette antianti-vent en poils (fourrure synthétique) permet de supprimer le souffle du vent
jusqu'à force 5 Beaufort. A partir de force 7 les poils de la bonnette sont plaqués et le souffle du vent
passe sur la grille du microphone.
J'ai fait des essais à force 6, avec une bonnette en poils longs, les paroles du personnage de face et
de côté sont claires sans bruit du vent, quelque soit l'orientation d'Eole. Ce qui paraît gênant pour le personnage, c'est de parler fort pour contrer le bruit du vent que lui-même entend alors qu'il est inaudible à
l'enregistrement jusqu'à force 7.
Ce type de bonnette (poils longs) laisse la voix réellement neutre. Voici des exemples: http://
perso.orange.fr/soizic/ventforce6.wmv et http://perso.orange.fr/soizic/ventforce7deface.wmv
Une autre solution est le micromicro-cravate avec sa bonnette antianti-vent qui peut être mis sous des vêtements. Eole ne vous déshabillera pas, et les paroles resteront claires sans le souffle du vent.
Une option existe sur certaines caméras, elle consiste à réduire le bruit des basses fréquences et
diminuer le bruit du vent.
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3. En face de Râ!
Par soleil brillant les ombres portées en contre-jour sont parfois sombres et sans détails. Il faut adoucir les
zones foncées sans trop "brûler" les zones claires ou répartir la lumière environnante de manière différente de celle
fournie par le soleil.
ContreContre-jour paysage:
paysage Le choix simple est d'enclencher la touche "contre-jour" (environ +1diaphrame).
Les parties claires de l'image sont légèrement surexposées. Si la possibilité existe sur la caméra de régler
manuellement le diaphragme, mettre si possible à + 1/2 ou + ¾ de diaphragme, suivant le besoin ou l'effet recherché.
SANS TOUCHE "contre-jour"

AVEC TOUCHE "contre-jour"

ContreContre-jour personnage:
personnage Sauf dans un cas précis et voulu, de créer une silhouette du sujet, il faut corriger
la lumière ambiante pour éviter d'assombrir les détails de ce sujet. On peut laisser la caméra en position
automatique et se servir d'un réflecteur (feuille blanche ou métallique) pour renvoyer la lumière solaire
vers le visage du sujet. On peut aussi utiliser une torche ou lampe de 10 à 30w qui éclairera le visage du
personnage, sans que les teintes claires soient "brulées".
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4. Râ se glisse sous ses draps
La fonction préprogrammée d'exposition automatique (Program AE ou Picture Profil PP) de
"Coucher de soleil", permet d'obtenir une meilleure atmosphère lors de prise de vue au moment du déclin du soleil sur l'horizon que la position automatique normale.
Cette fonction est aussi nommée "Crépuscule et nuit", "Sunset" ou "Nuit".
Suivant les marques de caméscopes, cette fonction peut donner des effets plus ou moins prononcés de couleurs et de gain.
La vitesse d'obturation reste en général réglée au 1/50em de seconde, l'ouverture du diaphragme est automatique et le gain est souvent limité à +9db, ceci sur des caméscopes dont le mode d'exposition automatique n'est pas réglable.
Ce mode d'exposition donne une tendance plus chaude que l'exposition normale.

Il est préférable de régler la mise au point manuellement ou de la positionner sur l'infini afin
d'éviter tout changement brutal de réglage qui serait dû à un sujet passant en premier plan.
Sur les caméras dont le mode d'exposition est réglable, il est possible de corriger le niveau de
couleur (saturation), la phase de couleur (balance de la couleur du vert au rouge) et la balance des
blancs (du bleu au rouge).
Par exemple sur la caméra Sony FX7E, j'ai trouvé que le réglage "PP3 Sunset" donnait une image un peu
froide, j'ai changé le "niveau de couleur" de +2 en +5 (légère saturation des couleurs) et la "phase couleur" de 0 à
+7 (augmentation de la couleur rouge) pour donner une image plus chaude, la balance des blancs restant réglée vers
le rouge.

Il est possible de filmer le coucher de soleil en un seul plan, lorsque celui-ci touche l'horizon jusqu'au moment
où il disparaît sous l'horizon et d'accélérer le temps au montage, pour donner un effet spectaculaire à la scène.

(A suivre ...)
Serge Gastineau © http://pagesperso-orange.fr/soizic/index.html

le 24 janvier 2012
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Stage de jurés à L'HaÿL'Haÿ-lesles-Roses
C'est au concours régional 2ème division de 2012 que Jean-Pierre Clavier m'a demandé s'il m'était possible d'organiser une formation de
jurés. Il m'a confié que la crise (encore une !) de recrutement de jurés avait encore franchi un palier, il est vrai pour les concours au nombre
de deux en Ile-de-France. Problème de disponibilité, de compétence, de légitimité, sans compter que les auteurs chevronnés, en principe
bons critiques, présentent eux-mêmes des films, donc à juste titre pas sollicités.
Mon enthousiasme de longue date à discuter, analyser, décortiquer des films sera-t-il suffisant pour relever le défi ? Je me décide à sensibiliser à une lecture sémiologique et critique des films qui aille plus loin que la chasse à l'image floue, au mauvais raccord ou au commentaire
"mal dit". Je me fixe donc comme objectifs à cette formation d'un jour :
- Mieux identifier les marges de progression que présentent les films amateurs
- Progresser dans l'analyse critique des films
- Réfléchir sur l'acte même du jugement critique.
Pour mieux nous connaître, je propose un tour de table en demandant à chacun de nous de partager ses expériences, le cas échéant : de
cinéaste, de "critiqué", de juré, de personne ayant une compétence spécifique (art / technique / culture) susceptible d'enrichir une discussion
sur un film.
Première surprise : j'ai en face de moi 10 stagiaires dont le bagage cinéphilique, culturel ou technique est loin d'être négligeable. Je sens
que je peux mettre la barre un peu plus haut que prévu.
Je poursuis sur les aspects théoriques de la matinée, en animant une discussion ouverte sur ces questions :
- Pourquoi un jury ? Qu'est-ce que les auteurs et le public peuvent (doivent) en attendre ?
Ceci nous amène à mon point suivant : comment juger un film ? : un film qui nous plaît est-il nécessairement "bon" ?, un autre qui ne nous
plaît pas est-il forcément "mauvais" ?
Cette prise de conscience nous amène forcément à nous poser les questions cruciales :
- existe-t-il des critères "objectifs" ? quelle place pour la "subjectivité" ?
L'histoire nous montre que les difficultés à s'entendre sur des critères (et de leur importance !) rendent impossible l'établissement d'une
fiche critique "idéale" dans nos concours. Paperboard à l'appui, nous tentons de lister différents critères. Je constate et fais remarquer qu'ils
sont essentiellement techniques. Quid des intentions, de l'écriture, de la construction, du regard ? Mystère. Nous sommes piégés par notre
"sur-culture" technique.
A la recherche des critères et de leur valeur, je distingue :
1. La maîtrise des aspects techniques,
en posant des questions dont je fais comprendre par des exemples précis que les réponses ne sont pas si simples :
- c'est quoi, des "bons" cadrages ?
- c'est quoi, une "bonne" lumière (en intérieur, en extérieur) ?
- c'est quoi, un "bon" montage ?
- c'est quoi, une "bonne" bande son ?
A ce propos, je prends soin de mettre en perspective les aspects techniques :
- s'ils sont au service d'intentions ou de circonstances particulières
- s'ils sont la conséquence d'un budget et de moyens limités
2. La pertinence des aspects dramaturgiques et artistiques
- scénario / sujet,
- mise en scène / traitement du sujet (construction),
- dialogues / commentaire / interviews,
- interprétation & direction d'acteurs,
- intentions, écriture, regard...
A ce propos : si les postes techniques sont maîtrisés (comme dans les festivals professionnels),
on juge quoi, au juste ?
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Les modèles de fiche critique
Je nous estime prêt à visionner quelques films que j'estime "pas faciles à juger", par exemple parce que des éléments peu identifiables viennent contrecarrer des éléments supposés objectifs. Qu'est-ce qui fait qu'un film "très bien fait" peut sembler ennuyeux ? Comment juger un
film "mal fichu" mais drôle ou passionnant ? Au-delà du nombre de pixels ou des décibels bien dosés, à quoi reconnaît-on un bon montage,
une bonne mise en scène, une écriture singulière, un regard pertinent sur un sujet ?
J'avais auparavant trouvé dans mes archives une dizaine de modèles différents de fiche critique. Certaines (voir fiche 1 et 2) prennent en
compte des éléments qui vont bien au-delà des critères techniques habituels. Très intéressantes sur le plan pédagogique, elles s'avèrent
trop complexes à utiliser dans nos concours, faute de temps. Dans la région Ile-de-France, la fiche 4 qui semble un bon compromis, a succédé à la fiche 3 il y a quelques années. Nos stagiaires en tout cas ont noté certains films tantôt avec une fiche, tantôt avec une autre.
J'ai alors abordé deux points techniques dont la maîtrise est loin d'être maîtrisée dans nos films amateurs. A charge aux jurés de nos
concours de bien les identifier, ce qui n'est pas toujours évident.
1° Le montage
Le montage n'est pas la simple mise bout-à-bout des plans conservés et gardés tels quels, comme beaucoup semblent le penser. C'est
l'organisation des éléments image et son, à prendre indépendamment, à remettre en cohérence, en leur donnant du sens et du rythme, et en
travaillant les raccords.
Trop souvent, par exemple, on constate dans nos montages que l'image reste trop "verrouillée" avec le son enregistré, alors qu'on peut :
- éviter de voir, dans un dialogue en champ-contrechamp, systématiquement la personne qui parle (alors qu'il y a cent façon de monter en
utilisant des "plans d'écoute" off, et qui peut donner un sens totalement différent à la scène)
- jouer sur l'anticipation d'un son ou d'une voix dont on ne découvre la source que l'instant d'après (pour donner du rythme et un sens dramatique)
- éviter les raccords "mous". Il y a bien trop souvent dans nos films une à trois secondes de trop en début et en fin de chaque plan. Ce qui
produit un effet désastreux sur le rythme, en donnant cette impression du "trop long".
- éviter de garder longuement à l'image un artisan ou un témoin qui explique dans un premier temps, l'illustration de ce qui est dit venant
après coup. Il faut d'abord choisir, organiser et monter les bouts de phrases qui nous intéressent, monter les images illustratrices dessus qui
"colmateront" les coupes son, pour ne garder l'interviewé que quelques secondes tout au plus. On se lasse très vite à regarder quelqu'un
expliquer. C'est l'image qui doit donner le sens.
2° La mise en scène
Il y a le sujet ou le scénario de l'auteur, mais surtout : sa façon de le filmer. Prenons cette simple phrase d'un scénario : "Arthur se dirige
vers la porte de la chambre. Il ouvre la porte. Il découvre Juliette, morte, sur le lit".
Il y a cent façon de filmer, éclairer, jouer, monter (sons rajoutés, effets, raccords) ce simple passage de porte (qui me rappelle un passionnant exercice club qui proposait à ses adhérents "Derrière la porte, une surprise"). Il existe des façons "quelconques", sans personnalité, de
mettre en scène ce passage de porte. Par exemple :
Plan 1 : Caméra fixe à hauteur d'homme près de la porte. Arthur en plan américain se dirige vers la caméra (vers la porte). Il ouvre la porte.
Plan 2 : Juliette est allongée inerte sur le lit, du sang sur la robe, en plan large (fixe subjectif Arthur).
Plan 3 : Contrechamp Arthur en gros plan : "Mon Dieu !".
Variante avec une vraie "patte" de metteur en scène :
Plan 1 : Les pieds d'Arthur s'avancent vers le bas de la porte (on rajoutera au montage des bruits qui excite le suspense (orage, cris dans le
lointain, sirène de police dans la rue, par ex).
Plan 2 : La main d'Arthur prend la poignée de la porte qu'il abaisse lentement.
Plan 3 : De l'intérieur de la chambre, on découvre peu à peu en GP le visage d'Arthur (... mais on ne sait pas encore ce qui l'attend).
Plan 4 : Les jambes de Juliette, avec du sang séché dessus. On entend une phrase, comme en écho, précédemment entendue, de Juliette,
qui soudain fait sens maintenant pour Arthur.
L'essentiel : le regard et l'écriture
En fin de journée, le temps nous a manqué pour bavarder sur quelques dossiers que j'avais apporté (mais remis aux participants) :
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- un extrait d'un chapitre de "Analyse de l'image", de Laurent Aknin
- un petit dossier collectant des critiques très variées, parfois extrêmes, et souvent contradictoires sur un film que j'avais réalisé en 1995,
"Miserere"
- un dossier de presse sur le film "Amour" de Michael Haneke, avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva, qui a suscité une vive
polémique, précisément sur son parti pris de mise en scène
- un extrait de presse "Palmarès surprise pour le 52ème Festival de Cannes",1999 (festival professionnels) : explications du président du
jury David Cronenberg, réalisateur
- un extrait de presse "Palmarès surprise pour les 27èmes Rencontres nationales Objectif Image, Nancy 2002 (festival amateurs) : explications du président du jury Daniel Frisoni, formateur audiovisuel, texte que je reproduis partiellement ici :
"Le chemin de la réalisation audiovisuelle semble passer par 3 étapes : une étape d'appropriation technique (la caméra, la station
de montage...). A ce stade, le novice teste les possibilités de son matériel (zoom, effets de volets...) et s'étonne de ses résultats.
Une seconde étape est celle de l'appropriation des règles académiques de réalisation et du langage audiovisuel : règles des raccords, des 180°, etc. A ce stade, il fait ses gammes. L'ultime étape nous semble celle du dépassement de ces règles, et de l'émergence d'une écriture. Des rencontres comme celles-ci sont un luxe par l'échange et les débats qu'elles provoquent entre des
personnes qui sont chacune à un moment différent de cette route et donne au débutant une vision des possibilités d'évolutions
futures. Avant d'être des images animées, la vidéo est avant tout une personne qui regarde, et qui propose ce regard au public. Il
y a définitivement une déontologie de l'image. La performance technique n'est rien si on n'a pas répondu à la question "qu'est-ce
que je veux dire?". Ce n'est ni la marque de la caméra, ni même l'œil qui sont importants, mais la pensée qui les dirige".
Merci encore à CINEVIF et à Jean-Pierre Clavier pour sa confiance, et Paul Scoccini avec l'équipe de Cinamat L'Haÿ-les-Roses pour leur
excellent accueil, leur disponibilité et réactivité technique sans faille.
Charles Ritter
AAis Paris

- Tous les articles dans ce bulletin sont proposés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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CALENDRIER REGIONAL
16 et 17 mars Seconde partie du stage de formation de formateur
29 et 30 mars Concours de 2ème division organisé par Divipassion à Paray Vieille
Poste au théâtre « L’avant scène »

CINEVIF
1 ère Région de la FFCV
(Fédération Française de Cinéma et Vidéo)
Reconnue d’utilité publique
Association Loi de 1901 - Sous-préfecture d’Antony 6329

26 et 27 avril

Concours de 1ère division « Festival du Court Métrage Francilien »
organisé par Objectif Image Paris au Studio Raspail à Paris 14ème

Du 26 au 29
septembre

Concours National « Cœur
ur de Vidéo » organisé par la FFCV au
Théâtre Jacques Cœur
C ur à Bourges

12 octobre,

AG des Présidents de clubs à Athis Mons, invité par DIVIpassion

15 et 16

La Coupe de l’Amitié organisée par le CIV Salle Henri Barolet (ex
salle de la piscine) à Vanves

Siège Social : 2 Avenue Pasteur
92170 VANVES

novembre
30 novembre

31èmes Rencontres d’Automne organisées par le Club Audiovisuel
du Bouchet Salle Louis Aragon à Vert le Petit 91710

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

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

?

Gala de DIVIpassion salle Lino Ventura à Athis Mons

