13ème année N° 34
Novembre 2013

Éditorial
Cette année, la Fédération Française Cinéma Vidéo fêtait ses 80 ans !
Dont les 14 dernières années passées à Bourges dans le magnifique Théâtre Jacques Cœur dans la ville
historique à deux pas du Palais Jacques Cœur.
C’est avec une réelle émotion mais surtout avec un
grand plaisir que ces 72èmes
Rencontres Nationales se
sont déroulées. La salle était
bien remplie, et le programme copieusement rempli
avec 86 films a visionner…
Je pense que d’avoir remplacé le quota de temps par
un quota moyen de film
n’est peut-être pas la meilleure solution, car avec un nombre de film par région, on
n’est pas maître de la durée
des films mis en concours et
de fait, si les films dépassent
la durée moyenne, on arrive
à l’overdose et au surbooking du programme. Cela ne
remet pas en cause la qualité
des films proposés, mais on arrive à un seuil de saturation qui nous empêche de réellement apprécier ce que nous voyons.
Le palmarès est assez équilibré, je regrette seulement que la région n’ait
pas particulièrement brillée pour les récompenses ; une petite baisse de régime que j’espère passagère.
Le Président régional
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Nouvelles fédérale
Nouvelles de la FFCV
Résumé du CA et de l’AG à Bourges septembre 2013
- Adoption à l’unanimité du compte rendu de l’AG 2012
- Le nombre d’adhérents affiliés à la FFCV se monte à 1340 dans 103 clubs
- La FFCV remercie les régions pour le travail accompli dans ces dernières notamment pour l’organisation des stages en
tous genres ainsi que celui sur la formation de formateurs, bien que toutes n’aient pas encore réalisé ce stage.
- un regret, le site de la FFCV n’est pas suffisamment consulté bien qu’il soit régulièrement alimenté par de nouvelles infos
- Pour 2014, un dossier sur la francophonie est en cours d’élaboration, Marie Cipriani a été invitée en Suisse et en
Belgique pour ce projet et a assisté à des manifestations de ces pays.
- La région 8 a commencé des relations amicales avec la Macédoine, des échanges très intéressants et enrichissants ont
débutés, la FFCV suit avec attention cette relation.
- Lors de l’UNICA, Marie Cipriani a rencontré de nombreux auteurs étrangers, une expérience riche en enseignements.
- Un rappel du contrat signé avec Adobe pour l’acquisition des logiciels, il se termine en juin 2014, après cette date tous
les logiciels ne seront accessibles que par le Cloud.
- Concernant l’assurance Responsabilité civile incluse avec la carte de la FFCV, son extension est effective pour les
tournages en extérieur.
- Tous les films argentiques ont été déposés aux archives nationales du film (16 mm, 8 mm et Super 8), la FFCV espère
un retour rapide le la numérisation de ces films afin de les mettre à disposition de tous dans la cinémathèque fédérale.
La liste des films de la cinémathèque fédérale est disponible sur le site de la FFCV, elle va être prochainement réorganisée.
Un classement par thèmes va être fait pour faciliter la recherche des films.
Dans l’esprit de la conservation patrimoniale, la FFCV demande aux régions, clubs et auteurs, de répertorier tous les films
présentant un intérêt patrimonial (historique, architectural, modes de vie, fêtes locales vieux métiers, évènements locaux..)
Pour les mettre à la BNF, car nous avons énormément de témoignages de terrain, nous sommes des ethnographes bien au
plus près de la réalité que tous les films de commande sur les modes de vie de notre époque.
Il y a également la possibilité de faire une donation de nos films à une médiathèque régionale, dont le but est identique,
conserver et mettre à disposition ce patrimoine.
- Les comptes ont été approuvés à l’unanimité, le quitus a été donné à la trésorière.
- le budget pour 2014 a été approuvé.
- La FFCV étant une association de clubs, la cotisation des clubs à été ramenée à 15 € par clubs, et celle des adhérents a
été fixée à 31 €, 10 € pour les jeunes de moins de 25 ans, 60 € pour les individuels et la cotisation couple est fixée à 45 €.
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La vie des clubs
Le 18 septembre dernier, notre ami Christian Le Beau disparaissait brutalement,
laissant un grand vide dans sa famille et au sein du club Objectif Image Paris dont il
était l’animateur de la section vidéo.
C’est grâce à lui que nous avons pu organiser le concours de 1ère division au Studio
Raspail à Paris. Il avait plein de projets pour l’avenir de CINEVIF puisqu’il se présentait pour l’élection du futur bureau régional. Nous regretterons son enthousiasme, sa
gentillesse, et sa générosité.
Tous nos vœux vont à ses proches et souhaitons de le club se réorganise rapidement et découvrir leurs nouvelles réalisations.

Cet été, le club des AVM a également été touché par la disparition d’un de ses adhérents, Guy Mazeau, une pensée émue est adressée à ses proches.
Lors de l’AG du 12 octobre dernier, une minute de silence a été observée en leur
mémoire.

Depuis la rentrée, de nombreux clubs ont participé aux divers forums des associations organisés dans les communes, espérons que vous avez pu approché et convaincre beaucoup de personnes à rejoindre nos rangs, c’est
une opération vitale pour la pérennité de notre région, car malheureusement, cette année plusieurs clubs ont cessé
leur activité, ce qui nous fait un déficit de 33 adhérents.
Qui dit déficit d’adhérents, dit également un plus faible retour sur les cotisations et donc des finances en difficultés
entrainant des problèmes de possibilités et de fonctionnement pour l’organisation des concours, l’entretien et le renouvellement du matériel (disque dur et vidéoprojecteur).
Les coûts de fonctionnement étant réduits au maximum, tout passant par mails, notre marge de fonctionnement est
des plus réduite.
Il est donc important que chaque club fasse un très gros effort de recrutement et par la même occasion, déclarent réellement tous leurs adhérents, car c’est là aussi un problème qui nous est spécifique et anormal. En effet,
pour faire du sport ou tout autre activité, chaque adhérent doit obligatoirement prendre la carte fédérale correspondant à son activité afin d’être assuré sur les lieux de son activité aussi bien pour les risques qu’ils encourent personnellement, mais également pour ceux qu’ils pourraient affliger aux autres. C’est également ce que propose la carte
fédérale qui assure la responsabilité civile de chaque adhérent en sa possession, un avantage non négligeable.
D’ailleurs, depuis des années, il est recommandé d’inclure la cotisation fédérale dans le prix de « la carte club » afin
que tous les adhérents bénéficient des mêmes avantages comme dans les clubs de sport.
Dans un autre registre, les inscriptions pour l’élection du prochain bureau régional ne sont pas closes, et pour
l’instant, le nombre de candidatures est insuffisant pour créer un bureau. Il est très important que chacun prenne
conscience que sans bureau, il n’y a plus d’Union régionale, donc plus de participation aux concours régional, ni au
national à Bourges, ni à l’UNICA alors que nous sommes la région qui remporte le plus de trophées dans ces compétitions. Les inscriptions seront closes le 30 novembre 2013, le dépouillement se fera le 11 janvier, date à laquelle
le nouveau bureau prendra ses fonctions.
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La vie des clubs

A l’occasion du dernier festival national de Bourges DiViPassion a réitéré sa
prestation de diffusion en direct sur Dailymotion.
Fort de son expérience en la matière, l’équipe de DiViPassion avait
adressé un message quelques jours au préalable à tous les présidents
de région pour les informer de la diffusion en direct des moments forts
du festival qui s’est tenu du 27 au 29 septembre 2013 sur sa chaîne
Daily Motion.
Christian ALLAIN, son président et Matthieu MORANDEAU (qui a
remporté cette année le prix de l’humour noir, avec son film "IPM")
avaient minutieusement préparé cet événement avec les responsables
de la FFCV et les techniciens du théâtre Jacques Cœur pour une diffusion sans faute. Equipés d’un PC avec une connexion FireWire pour la caméra, un logiciel d’encodage ad hoc, une
connexion Ethernet filaire et un compte Dailymotion "motionmaker" , l’équipe a demandé un créneau de diffusion
pour la lecture du palmarès et l’interview des réalisateurs.
En ayant pris soin d’intégrer soit le lien, soit le lecteur qui leur avait été préalablement indiqué sur leur page
Face Book par exemple ou bien sur leur blog, les heureux télé-vidéastes ont pu partager les moments majeurs de
cet événement national sans bouger de leur fauteuil.
Il s’agit d’une prouesse technique innovante, mise en œuvre pour permettre à tous ceux qui n’ont pas pu se déplacer pour une bonne raison d’être avec nous malgré tout.
Cependant, bien que nous souhaitions revenir l’an prochain avec plusieurs caméras pour un plus grand réalisme, nous comptons avant tout sur votre présence physique encore plus nombreuse, car c’est vraiment une expérience irremplaçable.
Pierre MARCHAL
Vice-président DiViPassion
Vice-président CINEVIF
Compte-rendu du Gala d’automne de CINAMAT du 17 octobre 2013 à la salle de l’auditorium
Dispan de Floran.
Toutes les projections sont produites par CINAMAT, sauf deux de clubs extérieurs. Cette soirée
est la dernière à la salle Dispan de Floran. La prochaine aura lieu au moulin de la Bièvre en janvier 2014.
« Une passion le cirque » de Jean-Claude REAL :
Comment des « amateurs » après un travail important et une confrontation collégiale, peuvent se spécialiser, accéder au monde du spectacle et devenir professionnels. Un texte intéressant et bien dit complète ce film du
genre documentaire. Quelques petits problèmes de son ont entaché cette projection.
« L’attente » de Jacques MICHENET :
La mort, l’irréel... Pour l’auteur tout est simple... Suis-je mort ? Comme à son habitude l’auteur nous fait
voyager dans un propos qui peut, certes, dérouter le spectateur. Dans cette catégorie Jacques MICHENET excelle.
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« Le marin de Gibraltar » de Roger DANEL :
Inspiré du roman de Marguerite DURAS l’auteur a résumé de volume de 400 pages pour en faire un propos plus
abordable à tous. Une femme riche et propriétaire du yacht recherche à travers le monde un marin qui l’a quitté...
Mais au fait ce marin existe-t-il ou n’est-ce qu’un prétexte ?... Les personnages sont bien interprétés, il a été précisé
que ce choix a été difficile et long.
« Vivre sur le Tonlé Sap » de Roger MALTERE :
Documentaire sur la vie, la pêche dans ce milieu rivière et lac. Un écosystème unique au monde. Mais quoi,
comment sera demain ? Une réflexion à engager.
« Persécution » de Rémy ARCHE de l’UAICF :
Un poste d’aiguillage et de contrôle une nuit, un train s’arrête en gare... Celui-ci n’est pas prévu... Une personne, fantôme, en descend... L’agent de service est une femme supporte mal tout ce déroulement, essaie d’intervenir... Un rêve ou une réalité... Un suspens bien mené et réussi. Une bonne chute.
« He bien dansez maintenant » de Jacques LAMANDE :
Cette improvisation d’une fable de La Fontaine est réussie est traitée, comme à son habitude, par son auteur en dessin animé. Une réalisation qui a demandé deux ans... Entre, l’apprentissage logiciel et la réalisation, l’adaptation du texte des chansons, l’enregistrement voilà qui explique ce travail de longue haleine réussi.
« Petites merveilles de Sulawesi » de Christiane et Alain BONTEMPS d’ABCG :
Fonds marins de l’île Célèbes, espaces fragiles et menacés, mais protégés sont l’objet de ce documentaire.
Les nombreuses espèces de poissons présentées sont merveilleuses. A souhaiter que l’homme saura préserver cet
espace exceptionnel. Des images surprenantes de qualité remarquable.
Gérard CADOU
Pour sa troisième année d’existence, la Fête de Court Métrage nous
propose un choix d’une centaine de films mis gratuitement à notre disposition pour organiser cette soirée qui se veut au cinéma ce qu’est la Fête de
la Musique à la musique.
Pour participer, c’est très facile, il suffit de s’inscrire gratuitement, de
sélectionner les films pour composer votre programme ou de choisir un
programme « Clé en main ». Une fois inscrit, votre programme sera mis
automatiquement sur le site du Jour du Court indiquant donc votre programmation et le lieu de votre soirée qui peut être une salle de cinéma, ou
tout autre lieu pouvant accueillir du public comme un gymnase, une salle
municipale ou tout simplement sous un chapiteau.
La première année avec ces balbutiements, et le manque d’information
dans le public, plusieurs clubs de la région ont organisé des projections.
L’année dernière malgré un bon relai dans les médias et la participation
d’ARTE, seulement 3 clubs se sont organisés pour participer à cette fête,
c’était bien peu… J’espère que cette année vous serez bien plus nombreux à fêter le Court métrage, d’autant plus que dans le programme,
nous pouvons présenter nos propres films, ce qui est une opportunité de
nous faire connaître d’un public qui ne vient pas spécialement dans les
galas que nous organisons au cour de l’année.
Le Président régional

PAGE

6

Article extrait du Berry Républicain du 30 septembre 2013

Une belle image vue à Bourges, sur scène, le doyen des réalisateur de la
FFCV, Jacques Péan et le plus jeune Nathanaël Bourg (13 ans) tous deux
récompensés par un prix offert par Madame Luquet qui est la très sympathique personne qui nous concocte le buffet du jeudi soir et qui tient le bar du
foyer du Théâtre Jacques Cœur à Bourges.
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Cette année notre sélection pour le national n’a pas été si brillante que dans les années précédentes, la cause n’est pas
spécialement dû à la qualité de nos réalisations, mais surtout à l’arrivée de jeunes et excellents réalisateurs dans les autres
régions redistribuant les cartes.
Une évolution à prendre en compte en nous interpelant pour être plus créatifs et mieux soigner la bande son de nos films.
Le film de Jacques Lamandé du Cinamat l’Hay les Roses « He bien ! Dansez maintenant » a eu le Prix de l’animation, le
film de Mathieu Morandeau de Divipassion « IPM » a eu le Prix de l’humour noir et le Prix du plus jeune réalisateur à été attribué à Nathanaël Bourg pour le film « Joyeux Noël Mamie ».
Le forum, animé par Philipe Sevestre en très grande forme, décortiquait tous les films sans note sous les yeux !

Le palmarès très attendu, était précédé par les discours habituels, mais le plus intéressant étant celui du Président du jury
qui a pointé du doigt nos faiblesses sans oublier de mettre en avant les valeurs de notre cinéma.

Marie Cipriani

Le jury

J. Lamandé

Les Officiels

M. Morandeau

Le public

N. Bourg

Le samedi soir, comme à l’accoutumé, les festivaliers
qui le désiraient pouvaient partager le dîner de gala. Il
est à noter que notre région était très largement sous
représentée avec seulement 9 personnes en comptant
les accompagnants, c’est vraiment peu…
Après la lecture du palmarès, tous les participants étaient invités à se rendre à un cocktail offert par la mairie, terminant
ainsi ces 72èmes Rencontres Nationales.
Un grand merci aux auteurs qui firent l’effort de représenter la région par leur présence et surtout d’être là pour la lecture du palmarès.
Crédit photos : Pierre Marchal
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Trucs et astuces de base
MONTAGE
Comment convertir un fichier AVI, MOD, MOV, VOB, ... ?
QUEL TYPE DE FICHIER PEUT-ON CONVERTIR ?
Un fichier AVI, MOD, MOV ou VOB est un fichier conteneur :
• Le fichier AVI peut contenir différents formats dont le DV-AVI, Mpeg2, Mpeg4, Divx, ...
Le fichier MOD (format propriétaire) contient du Mpeg2.
Le fichier MOV (QuictTime) peut contenir différents formats vidéo dont le DV-AVI, Mpeg2, Mpeg4, Divx, ...
• Le fichier VOB (DVD) contient du Mpeg2.
Un fichier conteneur ne se convertit pas. C'est le contenu qui subit un encodage ou transcodage
QUELLE SOLUTION ?
Lorsqu'un logiciel de montage vidéo ne reconnaît pas un fichier MOD, MOV, VOB, la solution est simple, il suffit de renommer
ce fichier en modifiant l'extension. Voir : importation VOB.
Quand le format audio/vidéo n'est pas pris en charge par le logiciel de montage, il faut alors procéder à une conversion.
Exemple avec Super :
pour la vidéo :
• Outpout Container : AVI ou MPG
• Outpout vidéo codec : Mpeg2
• Vidéo Scale Size : No change (la résolution doit faire 720x576 en PAL)
• Aspect : 4:3
• Frame /sec : 25 (PAL) ou 30 (NTSC)
• Bitrate kbps: 8160
pour l'audio :
• Sampling freq : 44100
• Channels : 2
• Bitrate kbps : 256
• Procédez à l'encodage. L'encodage terminé, importez le fichier obtenu dans Movie Maker.
Attention, dans le cas d'un fichier conteneur qui contient du Mpeg4, mieux vaut ne pas faire de conversion en Mpeg2. Cela se
traduirait par une perte de qualité de l'image. Voir : codec
Encodage audio/vidéo (conversion d'un format)
Votre logiciel de montage vidéo n'importe pas les fichiers VOB, et les formats propriétaires (MOD, ...), voici deux méthodes
simples :
1. Renommer l'extension (pour fichier VOB, MOD)
Le DVD importé sur l'ordinateur se présente sous plusieurs fichiers dont des
fichiers VOB
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Renommez l'extension des fichiers
VOB :
VTS_01_1.VOB > VTS_01_1.mpg
VTS_01_2.VOB > VTS_01_2.mpg
VTS_01_3.VOB > VTS_01_3.mpg
Importez les fichiers VTS_01_1.mpg et
suivants (les autres fichiers ne sont pas
utiles pour le montage)
Procédez de même pour des fichiers MOD : mov0001.MOD > mov001.mpg
Lorsque l'extension est renommée, deux alternatives :
- le fichier est reconnu (c'est le cas avec
Windows Movie Maker, image cidessous)
- le fichier n'est pas reconnu (par certains
logiciels), l'importation est impossible.
Dans le cas où l'extension .vob n'est pas
apparente (fichier caché) modifiez les
paramètres du Panneau de configuration
Options de dossiers > Affichage > cochez "Afficher le fichiers et dossiers cachés"
Décochez "Masquer les extensions dont
le type est connu"
Validez en cliquant sur OK

2. Converio (pour fichier MOD, TOD ...)
Ce logiciel a été développé pour les caméscopes JVC Everio, il est également utilisable pour
les gammes SONY et PANASONIC qui enregistrent en fichiers MOD. Il permet de réaliser
certains traitements sur les fichiers vidéo
Mpeg2 SD et HD.
Téléchargement : converio
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Conversion : conversion I convertisseurs vidéo I convertisseurs audio I convertisseurs
pour baladeurs
AVANT-PROPOS :
- Le terme format est employé pour désigner aussi bien un fichier de données que son contenu.
D'où des confusions.
Une vidéo est constituée d'un fichier vidéo et d'un fichier audio. Chacun de ces fichiers est un
ensemble de données qui sont encodées. L'encodage consiste à plus ou moins compresser les
données sans nuire à la qualité. L'outil qui sert à l'encodage est un codec. Selon le type d'encodage utilisé on obtient un format spécifique : format vidéo et format audio. Afin de permettre la lecture simultanée de l'image et
du son (formats audio/vidéo), de la transmission, ces flux sont encapsulés dans un fichier conteneur.
Chaque fichier conteneur a sa spécificité. Par exemple un fichier MTS est dédié exclusivement au Mpeg4, en revanche, un
fichier MKV peut contenir divers formats + des fichiers sous-titres. L'inconvénient d'un fichier conteneur est de ne pouvoir être
reconnu par certains lecteurs ou logiciels.
- La finalisation n'est autre que l'exportation du film au format de son choix (DV-AVI, MPEG 2, MPEG4 (H264), FLV, DivX, ...).
Après exportation on obtient une piste vidéo et une piste audio comportant chacune un seul élément. Ainsi le film pourra être
exploité dans un autre projet, gravé sur DVD, sauvegardé dans un répertoire, .....).
- L'exportation implique souvent une conversion. Pour une sauvegarde, pour graver un DVD, pour exporter vers le Web, pour
lire sur un périphérique (iPod, MP4, ...) correspond un format particulier.
Des logiciels spécifiques permettent d'analyser le contenu d'un fichier vidéo/audio (fichier conteneur, format, codec
utilisé, durée, poids) : AVIcodec, GSpot, MediaInfo, VidéoInspector.
LES FICHIERS CONTENEURS
Un fichier conteneur est un fichier qui contient les flux vidéo et/ou audio et des méta-données (titres, sous-titres, chapitres,
menus, ...). Le nom du fichier est suivi d'une extension ".xxx". Le choix du conteneur a une influence sur son utilisation : certains ne contiennent que le flux audio/vidéo. Quelques exemples de fichiers conteneurs :
• ASF (.asf) : contient le format Windows Media Video (WMV) format propriétaire de Microsoft
• AVI (.avi) : peut contenir la plupart des formats vidéo et audio.
• AIFF (.aiff, .aif, .aifc) fichier audio qui contient des formats non compressés (PCM, IFF)
• MKV (.mkv, .mka, .mks) : Le Matroska Multimedia Container peut contenir diverses métadonnées en plus des flux audio/vidéo
• MOV (.mov) contient différents formats dont Mpeg2, Mpeg4
• MPEG (.mpg) : contient exclusivement des flux (formats MPEG vidéo et audio)
• MP4 (.mp4) : fichier standard audio et vidéo pour le MPEG4 partie 14
• M2TS (.mts) : fichier standard pour le MPEG4 AVC/H264
• M4V (.m4v) : fichier standard de iPod, PSP et de vidéos en lignes (iTunes) contenant du Mpeg4
• Ogg (.ogg) fichier libre et Open source contenant Vorbis (audio) et Théora (vidéo)
• OGM ou Ogg Media (.ogm) : fichier pouvant contenir les formats DivX, Xvid et en audio le le format ogg Vorbis.
• RealMedia (.rm) standard des formats RealVideo et RealAudio
• VOB (.vob) : pour DVD, contient généralement Mpeg2 (vidéo) et AC3 ou DTS (audio)
3GP (.3gp ou 3g2) : pour téléphone mobile de 3ème génération, contient du Mpeg4 partie 14 (mp4) en basse résolution.

LES FORMATS
VIDÉO (liste non exhaustive)
• AVCHD (Mpeg4 AVC/H264) : format de haute définition fortement compressé. Exige pour le montage vidéo
une configuration de l'ordinateur ayant de très hautes performances. L'AVCHD lite adopte une résolution inférieure : 720p. Ces formats peuvent être gravés sur DVD en m2ts
DivX : basé sur le Mpeg4, le DivX permet de compresser fortement sans perte notable de qualité. Par exemple
un de DVD (4,7 Go) compressé en DivX pourra contenir sur un CD (700Mo).
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•
•

Plus adapté pour sauvegarder ou stocker sur DVD
DV (DV-AVI) : norme de la vidéo numérisée faiblement compressée et sans perte de qualité. C'est le standard idéal pour
le montage virtuel. Une exportation en DV-AVI est utile pour retravailler une vidéo.
• FLV (ON2 VP6, Orenson: Le format Adobe Flash Vidéo permet d’insérer facilement une image vidéo sur une page WEB,
dan un format lisible par presque tous les internautes (avec Flash player).
• GIF animé : animation à partir d’une succession d’images au format GIF. Le GIF animé est adapté aux animations graphiques de couleur unie et de petite taille, par exemple un logo. Il convient mieux aux images de synthèse qu’à la vidéo classique.
• HDV (Mpeg2 4:2:0). Ce format adopte une résolution de 1440x1080 avec un rapport de 1,77 (16/9). Le Mperg2 4:2:2
adopte la résolution de 1920x1080.
• MPEG1 : standard vidéo utilisant la résolution 352x240 (NTSC) ou 352x288 (PAL/SECAM) pour être diffusé sur un CDROM. La variante MPEG1-VCD est pour les VCD. La qualité est proche de VHS
• MPEG2 : standard vidéo de qualité DV pouvant être utilisé sous différentes résolutions. L'emploi le plus courant est le
DVD.
• MPEG4 : standard vidéo pour des applications multimédias. La norme est divisée en plusieurs "Parts". Chaque Part correspond à un codage particulier. La plus répandue est la Part 10 : Mpeg4 AVC H264 (AVCHD)
• QuickTime (format propriétaire de Apple) : n'est pas en réalité un format vidéo mais un conteneur dont l'extension est
le plus souvent .mov
• Théora : codec gratuit et Open source, qui avec OGG (audio), sont dans un conteneur Vorbis
• WMV : Windows Media Video, développé par Microsoft, est un format propriétaire. C'est le principal format utilisé par le
lecteur Windows Media
Xvid : logiciel libre et gratuit, implémentation du Mpeg4, de meilleure qualité que son principal concurrent le DivX. Pour la sauvegarde de fichiers vidéo.
AUDIO (liste non exhaustive)
• AAC (Advenced Audio Coding) : format utilisé principalement sur les iPod
• AC3 : format Dolby Digital dont le standard de codage numérique est le 5.1
• AIFF : format audio non compressé pour Apple
• DD+ (Dolby Digital Plus) : format audio haute résolution, compression avec perte
• DTHD (Dolby True HD) : format audio multicanal haute définition, compression sans perte offrant une richesse acoustique
allant jusqu'au 7.1
• DTS HD (DTS HD Master Audio), format audio de haute résolution concurrent et équivalennt du DTHD. Ce format n'est
pas décodé ou supporté par tous les lecteurs de Blu-Ray Disc
• FLAC (Free Lossless Audio Codec) : format audio libre et de compression sans perte
• LPCM (Linear pulse code modulation) : format audio multicanal haute définition, non compressé, norme de la plus haute
qualité. Il peut contenir jusqu'à 8 canaux.
• OGG Vorbis : technologie d'encodage, de lecture et de diffusion de données audio (Open source) avec une qualité supérieure au MP3
• MP3 : (MPEG 1/2 Audio Layer 3) format de compression (avec perte) développé par ISO. Il permet de compresser au
taux de 1:12 les formats habituels.
• WAV (WAVE) : format audio sans compression mis au point par Microsoft et IBM
WMA : format de compression de données audio (avec perte), développé par Microsoft. Il permet en outre de protéger l'encodage contre les copies illégales.
Suite des réjouissances dans le numéro suivant.
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Info régionale importante
Les dates des concours pour 2014 sont programmées, pour leur bon fonctionnement , il nous faut des jurés . Vous pouvez vous proposer pour cette fonction très enrichissante. Tous les Présidents de clubs ont déjà reçu
les fiches d’inscription, voyez auprès d’eux.
•

La 2ème division sera organisée les 14 et 15 mars 2014 à Paray Vieille Poste .

•

La 1ère division se déroulera les 16 et 17 mai à l’Hay les Roses .

•

Les films présentés en 2ème division devront êtres envoyés au plus tard pour le 28 février et ceux pour la
1ère division pour le 15 mars.

Rappel important :
Les films doivent êtres envoyés sous la forme d’un fichier en MPEG 2 , MPEG 4 ou H264, formats préconisés par la FFCV. Hormis ces formats, les films ne seront pas acceptés car ne passant pas sur les disques multimédias accompagnés de la fiche fédérale dûment signée par l’auteur et le président du club.
Les supports autorisés sont : disques de données, clé USB et cartes mémoires. Ces supports devront être dûment
étiquetés afin d’être restitués après les concours.
L’adresse d’expédition vous sera indiquée une fois le nouveau bureau de CINEVIF sera élu.

- Tous les articles de ce bulletin sont proposés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
- Crédit photo pour l’ensemble des articles : Divipassion, D Bourg,

CALENDRIER REGIONAL
Samedi 12
octobre

AG de CINEVIF invitation du club Divipassion à Athis
Mons.

15 et 16
novembre

Coupe de l’Amitié du CIV salle Henri Barolet, ancienne
salle de la piscine à Vanves

Samedi 30
novembre

31èmes Rencontres d’Automne du CAB Salle Louis Aragon à Vert le Petit

Samedi 7
décembre

Gala de Divipassion salle Lino Ventura à Athis Mons

Samedi 21
décembre

La fête de Court métrage « Le jour le plus Court » tous
les renseignements sur : contact@lejourlepluscourt.com

Samedi 11
janvier

Dépouillement pour l’élection du nouveau bureau de
CINEVIF à 14 h à Mantes la Jolie

Vendredi 14 Concours d e2ème division organisé par Divipassion
et samedi 15 Salle de l’Avant Scène à Paray Vieille Poste
mars 2014
Vendredi 16 Concours de 1ère division organisé par le Cinamat l’Hay
et samedi 17 les Roses à l’Auditorium de l’Hay les Roses.
avril 2014

CINEVIF
1ère Région de la FFCV
(Fédération Française de Cinéma et Vidéo)
reconnue d’utilité publique
association Loi de 1901 - Sous -préfecture d’Antony 6329
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 69
Messagerie : cinevif.jpclavier@gmail.com

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

