14ème année N° 35
Février 2014

Éditorial
Dans ce numéro :

L’année
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comme la date de la 2ème division est
proche, la date de réception des films a
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Nouvelles fédérale
Le samedi 25 janvier, était le premier CA de l’année pour le nouveau Président de la région que j’accompagnais. Charles
Ritter bien connu au sein de la FFCV a été accueilli avec sympathie et bienveillance.
Après le tour de table habituel sur l’activité des régions, nous attaquons l’ordre du jour : petit résumé.
Geneviève Burnichon nous a présenté le résultat financier de la FFCV pour 2013
Le bilan affiche un résultat négatif de 9197 euros. : ce résultat doit être pondéré car nous n’avons pas eu de subvention en
2013 et nous avons reversé 4500 euros une partie de la subvention reçue en 2012 , pour la formation au montage vidéo
Dans le poste divers, notons l’assurance GMF qui est incluse pour la somme de 1319 euros
Devant cette situation, deux solutions
Augmentation du nombre de cotisants alors qu’une diminution des affiliés est générale sur toutes les régions !
La diminution des dépenses : le budget de fonctionnement minimum de la FFCV est de 30000 euros annuels
Organisation des concours 2014
Approbation de la fiche d’inscription dans laquelle ont été ajoutés certains formats (le M2TS ) et supprimé l’article 9
L’attribution d’un trophée des grands prix est abandonnée
De façon à se limiter à 15 heures de projection effectives pour une bonne organisation, il est décidé de revenir au système
des quotas : minutage en fonction du nombre d’adhérents, soit :
région 1 : 163’, région 2 : 83’, région 3 : 89’ ; région 4 : 148’, région 5 : 82’, région 6 : 104’, région 7 : 141’, région 8 : 88’
(la durée minimale par région est fixée à 45 minutes)
La composition des jurys pour la sélection régionale est précisée : le président de jury devra être impérativement membre de
la FFCV issu d’une autre région, les jurés peuvent être des membres extérieurs à la FFCV.
Formation
Un document de formation élaboré par Alain Boyer à destination de la FFCV pour la transmission des savoirs
a été envoyé à tous les présidents de région et est annexé au CR.
Le point sur la SACEM et la propriété intellectuelle
A la suite d’une demande formulée par un membre de la R2 à laquelle doit répondre Dominique Dekoninck, un exposé est
demandé à Jean- Marc Baudinat qui fait le point sur la loi concernant la propriété intellectuelle. Nul, n’est censé ignorer la loi,
les amateurs ne sont pas dédouanés de leurs obligations. La FFCV qui a obtenu la reconnaissance d’utilité publique s’est
engagée à observer les règles. Les présidents de région qui sont la fédération doivent impérativement suivre ses principes. La
discussion soulevée par un adhérent concerne le film « la route de Madison » est un cas particulier qui ne relève pas de la loi.
La séquence a été sortie du contexte, remontée, retravaillée en surface (rayures, taches, scintillement, saute d’images, désaturation des couleurs). Ce film fait partie du cinéma expérimental appelé Found Footage, le film sert de support pour une expérience visuelle et sonore nouvelle.
Le sujet sur les droits d’auteur est d’actualité, en effet deux lois sont en préparation, la loi Lorca sur la pratique amateur visant
à être attentif à la concurrence déloyale vis-à-vis des intermittents du spectacle, au travail des enfants engagés dans des
spectacles avec professionnels etc. et la loi, dite « Attard » en préparation sur le domaine public. Ces lois devraient être votées à l’Assemblée nationale en 2014.
La FFCV cherche à négocier un accord simplifié global avec la SACEM, même chose pour la SDRM.
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La vie des clubs
La 49ème Coupe de l’Amitié
Les 15 et 16 novembre, le CIV nous recevait à Vanves dans la Salle Henri Louis
Barolet , ancienne salle de la piscine, pour son concours inter clubs : La Coupe de l’Amitié.
Pour nous accueillir et inciter d’éventuels visiteurs, le CIV avait confectionné une grande banderole accrochée aux fenêtres
du hall d’entrée et bien visible de la rue et du parking de la piscine.
Le programme était bien fourni, avec 35 films et comme à l’accoutumée, une salle
bien remplie un public bien présent .
Comme à l’accoutumée, l’équipe du
CIV n’a pas faillit à sa réputation par
son accueil, et sa convivialité. La Coupe
de l’Amitié porte bien son Nom, c’est un
moment agréable où des amis aiment à
se retrouver et concourir pour son club.
C’est aussi un lieu où l’on découvre les
nouveautés fraîchement réalisées par les auteurs puisque cette manifestation fait
Le jury
partie des premières projections avant les concours. Avec les retours sur les fiches
écrites par les jurés pour chaque film, l’auteur peut s’il le désire apporter des ajustements avant d’inscrire son film aux
concours. Car hormis la récompense pour les films primés, le plus important pour un auteur, c’est d’avoir un retour sur son
film. C’est avec des regard extérieurs et ces commentaires que chacun peut s’améliorer.
Pendant les délibérations du jury, un spectacle nous était offert par l’association « Lézards en Scène » qui nous a
fait une belle prestation vocale et instrumentale.

Charles Ritter et le Maire de Vanves

Après la lecture du palmarès et les
discours officiels dont celui de Monsieur Gauducheau, Maire de Vanves
qui soutient depuis de nombreuses
années cette manifestation et une
représentante du Conseil Général des Hauts de Seine, la soirée se termina par le
verre de l’amitié où chacun a pu discuter avec les auteurs.
Jean-Pierre Clavier

Les heureux récipiendaires
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Les Rencontres d’Automne

Le dernier samedi du mois de novembre et
ce depuis trente et un ans, le CAB organise Les
Rencontres d’Automne à Vert le Petit. Cette manifestation originale est ouverte à tous réalisateurs, qu’ils soient dans un club ou non. Le
contact avec le public est directe et se fait après la projection de chaque film. L’auteur est invité à se présenter devant l’écran et une discussion avec le public est engagée. L’auteur peut ainsi avoir directement le ressenti de son film, ce qui est très
important pour lui.
Vingt quatre vidéos et un 16 mm étaient proposés à la
sagacité du public. Une exception a été faite, un jeune
auteur étudiant en audiovisuel de la région Toulousaine
étant de passage à Paris nous a présenté deux vidéos
conceptuelles très intéressantes. Il a été ravi sur les retours pendant les discussions et suite à nos conseils, il
s’est inscrit au club de Toulouse.
La pause de midi prise en commun est un moment très apprécié ou les discussions vont bon train.
Pendant les pauses, la prise de café et petits gâteaux permet de continuer les discussions
et de découvrir un stand d’une petite société locale qui réalise des transferts vidéo ainsi que
des albums photos et autres objets.
Les Rencontres d’Automne n’étant pas un concours, les
auteurs se font vraiment plaisir à venir présenter leurs dernières réalisations et ainsi profiter d’une « projection critique à l’échelle de la Région » et ainsi éventuellement apporter des ajustements à leurs films en fonction des retours
du public.
En remerciement de leur participation, les auteurs reçoivent un
petit cadeau souvenir toujours bien apprécié.
Le succès de cette formule ne se dément pas, aussi bien du côté
des participants que du public, sur cent places assises, quatre vingt
étaient occupées, ce qui est correct.
Jean-Pierre Clavier
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Pour la troisième édition de la Fête du Court Métrage, seulement trois clubs de la
région ont organisé des projections… C’est vraiment bien trop peu ! D’autant plus que
c’est maintenant une opération nationale et internationale pour la promotion du Court
Métrage, ce qui correspond parfaitement à notre activité.
Il est vraiment dommage de se priver de cette vitrine pour nous faire connaitre. La plupart des communes sont intéressées et peuvent vous offrir une salle. D’autres lieux
sont aussi possible, comme l’a réalisé le club 971 en Guadeloupe en proposant des
projections dans une médiathèque et dans une maison de retraite.
Lorsque vous vous inscrivez sur le site, vous aves accès gratuitement à un très grand
nombre de films téléchargeables pour l’occasion, vous recevez des affiches et des cartons d’invitation; vous êtes également référencé sur le site ce qui vous assure d’être vu
par un public qui généralement ne vient pas dans nos galas habituels. Là c’est l’occasion de parler de notre activité et de toucher d’éventuels nouveaux adhérents.
C’est une démarche à ne pas négliger d’autant que c’est gratuit !
Jean-Pierre Clavier
La journée du court métrage

Dans le cadre du festival de court métrage organisé par cinévif, le club Guadeloupe
971 de la fédération française de cinéma et vidéo FFCV a participé.
Nous n'avons pas pu obtenir une inscription officielle, le délai d'information était trop
court pour nous permettre de réunir nos adhérents et faire une réunion avant la
date de clôture des inscriptions.
Jean-Pierre de Cinevif nous a expliqué qu'on pouvait quand même faire une projection.
Nous avons décidé de répondre à cet appel par une action de solidarité et de partage avec les nécessiteux.
Nous avons fait une projection pour un groupe de personnes inscrites en illettrisme et alphabétisation, dans le but d'une action
de redynamisation et d'intégration sociale.
Ces personnes ne savent pas lire. Elles ne sont jamais entrer dans une bibliothèque, ni une médiathèque.
Nous avons organisé une sortie pédagogique pour eux à la médiathèque de Sainte-Anne. Il s'agissait d'une visite guidée. Cette visite a été clôturée par la projection du film "A vos régions", pour les faire découvrir à travers ce films les sites touristiques
et les menus du pays. La projection a eu lieu dans la salle polyvalente de la médiathèque. Nos visiteurs étaient émerveillés.
Les employés et les responsables de la médiathèque ont été surpris par une telle initiative. Ils y ont adhéré pleinement. La
visité a été bien réalisée . Il nous ont dit que c'est leur première expérience de ce
genre et ils nous ont invité à revenir.
C'était une merveilleuse idée qui a crée de la joie et du bonheur pour tous.
Après la projection nous avons organisé une causerie sur le déroulement de l'action
autour du pot de l'amitié.
La 2ème projection c’était au centre hospitalier gérontologique du Raizet avec un
public important et nécessiteux. Le animateurs étaient heureux ainsi que les résidents
Les photos légendes vous permettront de découvrir les différentes étapes de cette journée.
Texte et photos : Armel VERTINO
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1er Prix : "Sale Bête" de Vincent DOUSSET System D Poitiers
2ème Prix : "Petit Cheminot" de Maxime FORTINO UAICF Sète
3èmePrix : "Eh bien dansez maintenant" de Jacques LAMANDE Cinamat L'Hay les roses
Prix du Public: "Résistante" de Matthieu MORANDEAU DiViPassion / Espace Goscinny Athis-Mons
Coup de Coeur DiViPassion : "Sisters Shadow" de Service Enfance Athis-Mons
Prix Meilleur film jeunes : "La belle et la bête" de Jordan INCONSTANT Tirak Line Reims
Prix Art et tradition populaire : "Eric, une rencontre Augeronne" de Chantal DELAHOUSSE AVM Vaucresson
Prix InterprétationJeune : Maelys NODA et David BEBEY dans "Résistante " de Matthieu Morandeau DiViPassion Athis-Mons
Prix du meilleur scénario : "Amenez moi le soleil"de Francis LAMBERT Ani Cestas Merignac
Prix de la meilleure Image : "Sale Bête" de Vincent Dousset System D Poitiers
Prix du Meilleur son : "Petit Cheminot" de Maxime Fortino UAICF Béziers
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DiViPassion : un rendez-vous devenu incontournable

Le festival du court-métrage DiViPassion d'Athis-Mons s'est dorénavant imposé comme un rendez-vous attendu et essentiel en Ile-de-France pour les cinéastes non-professionnels. Il a rattrapé en notoriété son grand frère de Verrières-le-Buisson,
le festival Le Francilien. Il constitue pour les adhérents de Cinévif un niveau supérieur de visibilité de leurs films.
Il faut dire que le festival a tous les atouts pour réussir, à commencer par le fidèle soutien de la municipalité, qui lui met notamment à disposition une belle salle de cinéma. Au sein de l'équipe organisatrice, de nombreuses personnes dévouées côtoient
plusieurs jeunes réalisateurs déjà très remarqués à la FFCV (Mathieu Morandeau, Jean-Marc Rettig). Pour cette 7ème édition,
toute la mécanique semble parfaitement fonctionner. Tout ceci est d'autant plus réjouissant à voir, que les associations de
jeunes et les scolaires y sont fortement impliqués, et ça se voit dans la salle !
Autre caractéristique remarquable du festival qui motive le déplacement : tout se joue sur un samedi, de 17 heures à 23
heures, palmarès compris. Pour réussir ce pari, le festival a fait le choix de sélectionner des films de moins de 12 minutes. Les
réalisateurs de la vingtaine de films sélectionnés s'étant engagés sur leur présence, le public comme les partenaires du festival sont ravis par cette opportunité de les rencontrer. Cette année, plusieurs réalisateurs hors FFCV de province avaient fait le
déplacement.
Enfin, détail qui a son importance : le très convivial buffet proposé à la "mi-temps" des projections, installé dans l'espace
bar attenant à la salle de projection. On s'y rencontre, on y discute, on partage ses enthousiasmes et les dernières infos, "à
chaud" et au chaud.
Dans ce tableau quasi idyllique, cette 7ème édition m'a tout de même inspiré quelques interrogations. En premier lieu, la
qualité de maîtrise technique excessivement inégale des films. L'organisateur annonce une soixantaine de films reçus. On
s'interroge sur les quelque 40 non-sélectionnés : étaient-ils vraiment à ce point médiocres, ou bien y a-t-il eu des films
"oubliés" ? Deuxième point qui peut poser problème : les productions du club organisateur sont en compétition (5 films sur 23
cette année). On aurait tendance à être indulgent quand on se réjouit à voir les jeunes filles de Sisters Shadow récompensées
s'exprimer sur scène, mais la question demeure. Enfin, troisième point, mais qui n'est pas spécifique à DiViPassion, mais qui
était fortement marqué cette année ici : l'unanimisme partagé et affiché par tous, sur un palmarès présenté comme évident et
indiscutable. On avait vraiment l'impression que tous les films non honorés n'avaient pas la moindre qualité spécifique digne
d'être retenue, d'autant plus que les prix principaux cumulaient deux prix spéciaux. Beaucoup d'honneurs pour un nombre très
limité, c'est toujours aller au-devant d'oublis regrettables et remarquables... à commencer par le film de Mathieu Morandeau
qui a obtenu le prix du public... par ailleurs production du club organisateur. Je persiste à croire qu'un palmarès en dit autant
sur la "ligne éditoriale" du jury que sur la qualité des films ; qu'un jury présidé par Christian Clavier ne serait pas le même que
celui d'un Jean-Luc Godard, ou d'un Dany Boon, ou d'un Bruno Dumont, etc.
Pour conclure, je dirais qu'à travers ce palmarès convenu et consensuel, qui a surtout honoré le savoir faire technique,
c'est au final la jeunesse qui est sortie grande gagnante.
Et au sein de CinéVif, c'est trop rare pour oublier de s'en
féliciter.
Charles Ritter

Salle Lino Ventura à Athis Mons
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Réflexions
Quelle diffusion pour nos films ?
Petit et subjectif tour d'horizon des festivals
Réaliser un film est un parcours du combattant, s'occuper de son "SAV" en est un autre ! Chercher à diffuser son film,
quand on est son propre producteur et distributeur, demande une bonne dose d'énergie, de disponibilité, de motivation.
Les réalisateurs amateurs, adhérents de la FFCV, ont la garantie de la diffusion de leurs films à leur concours régional et par
quelques opportunités régionales (en Ile-de-France : Vanves et Le Bouchet). Ils espèrent surtout la sélection pour Bourges et
des sollicitations pour des projections dans d'autres clubs. Au-delà, ça devient plus compliqué. Car dans cette bataille sont
également engagés de nombreux auteurs de films produits ou autoproduits, issus du milieu du cinéma ou de l'audiovisuel,
intégrés dans de nombreux réseaux.
Bien sûr, il y a les nombreux sites d'hébergement vidéo à la portée de tous : YouTube, DailyMotion, Viméo, etc. On peut
utiliser ces sites pour y diffuser ses scoops potaches, films ou webséries, ou simplement les considérer comme un outil, une
"carte de visite" utile à mettre en confiance comédiens, techniciens ou partenaires pour les impliquer dans un projet.
Concernant les opportunités de projections devant un public, on néglige souvent les nombreux lieux alternatifs, pourtant très
prisés des jeunes générations : cafés, MJC, télés locales, péniches, camion aménagé !, etc. Le site de la très précieuse Maison du Film Court en répertorie un grand nombre dans sa rubrique "Où voir des films courts?".
L'événement du type "festival" garde cependant toujours son image de prestige. Le site "le-court.com", très bien fait, en
recense plus de 300 en France. Au premier coup d'œil, on identifie les critères des films recherchés, la dead-line d'inscription,
avec lien direct vers les sites pour s'y inscrire. Quand le festival devient important, on peut inscrire son film sur
"filmfestplatform" ou "shortfilmdepot". Pour les films professionnels, c'est Unifrance Films qui fait tout le travail de promotion.
Mes 30 années d'expérience dans les festivals me valent parfois des questionnements à ce sujet. Je me suis donc amusé,
de façon très empirique et sans la confirmation des organisateurs concernés, à répertorier les festivals français à la portée des
auteurs autoproduits que nous sommes. Je les ai classés un peu arbitrairement en quatre catégories, que je reproduit ici dans
un tableau.
Je le répète : ce tableau n'est établi que par mon expérience et mes observations. Je n'y ai répertorié que les principaux
festivals que j'ai sollicité. On peut donc facilement l'ajuster et le compléter. Quelques beaux festivals à notre portée, qui m'ont
laissé d'excellents souvenirs, ont disparu : Alfortville, Beaurainville ou Saint-Gély-du-Fesc. A l'inverse, certains festivals naissent ou se développent (Cabestany et Sens étaient beaucoup plus accessibles par les amateurs il y a 20 ans). Ceux que j'ai
classé "niveau 3 ou 4" ont des lignes éditoriales très différentes : encore sensibles aux amateurs pour des raisons historiques
(Cabestany), orientés pros mais assez ouvertes vers l'autoproduction (Bischheim, Fontainebleau, Aix) ; plutôt corporatistes
semble-t-il comme Clermont-Ferrand (la compétition officielle) ou Cannes. L'accessibilité est également très variable en fonction du genre, de la durée ou de l'âge recherchés par le festival. Par exemple, des adhérents de la FFCV ont déjà été sélectionnés au festival international (professionnel) de l'image sous-marine à Toulon. Ce "niveau 4", je ne l'ai connu que deux fois :
avec mon 16mm "L'Homme, qui pleure" (Grenoble 1988), et avec l'expérimental "Deuxième principe..." cette année à Aix !
Pour résumer, les modalités d'inscription aux festivals, grâce aux sites Internet et l'envoi des supports qui ne ressemblent plus aux bobines super8 et cassettes VHS d'autrefois, sont de plus en plus accessibles. Mais le nombre croissant de
jeunes professionnels, dont les films sont produits ou autoproduits, qui cherchent à y briller concurrencent directement les
amateurs. L'élément déterminant reste la motivation, donc le temps et l'énergie, surtout quand il faut tout faire soi-même ! La
motivation d'un auteur peut s'avérer très variable selon ses films ; et cette énergie "ne triche pas", parce qu'on se démène tout
naturellement davantage pour les films auxquels on croit, qui nous semblent parfois viscéralement liés. Pour ma part, j'avais
fait un effort particulier pour "L'Homme, qui pleure" (1988), "L'amour" (2001), et surtout "Miserere" (1995) qui a connu une belle carrière : 31 sélections en festival, 18 fois primé dont 4 Grands Prix.
Avec cette petite étude et ce retour d'expérience, j'espère que j'aurais éclairé et encouragé les auteurs de la FFCV à améliorer le "SAV" de leurs films, et ainsi mieux se faire connaître dans le circuit !
Charles Ritter
AAis Paris
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Exemples

Participants : adhéEn Ile-de-France :
rents FFCV, très majole concours régional
ritairement "amateurs
de la FFCV (CinéVIF),
réels". Rares auteurs
la Coupe de l'amitié
liés au milieu du cinéinterclubs à Vanves,
ma ou de l'audiovisuel
les Rencontres d'Au"cooptés" par un
tomne (Le Bouchet).
club.

Pas de sélection

Niveau 1 préalable.

Inscriptions

En Ile-de-France :
Communication
CinéVif ; comm. du
festival
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Frais
Frais d'inscription
intégrés dans la
cotisation FFCV.
Pas de prise en
charge.

Niveau 2

Frais d'inscription
rarement gratuits
(DiViPassion), géSélectionnés : majorinéralement entre 6
té de films autoproet 12 euros. QuelMoins de 100 films
Cœur de vidéo Bourduits amateurs
ques indemnisareçus par le festiges (National FFCV),
(adhérents FFCV ou
Comm. du festival ; tions partielles
val, ratio sélectionLe Francilien, DiVinon). Quelques aupour le représenwww.le-court.com
né : 1 sur 2, 1 sur
Passion, Seyssins,
teurs liés au milieu du
tant du film qui se
3.
Voreppe, Lussac...
cinéma ou de l'audiodéplace (si oui,
obligation d'être
visuel.
présent pour être
primé: Voreppe,
par ex.)

Niveau 3

Plus de 100 films
reçus par le festival, ratio sélectionné : 1 sur 4, 1 sur
5.

Niveau 4

Festival professionnel sur une
semaine, marché
Sélectionnés : majoridu film, programté de films produits
mations multiples.
par des sociétés de
Plusieurs centaiproduction. Rares
nes de films (voire
films autoproduits.
plus de 1000 si
Quasi inexistence de
international) reçus
films amateurs.
par le festival, ratio
sélectionné : 1 sur
10 à 1 sur 50.

Sélectionnés : majorité de films produits
ou autoproduits par
des personnes liées
au milieu du cinéma
ou de l'audiovisuel.
Rares films amateurs.

Conf.de Presse à Fontainebleau

Bischheim

Cabestany, 24 courts
Le Mans, Sens, Biswww.le-court.com ;
chheim, Jouy-enwww.filmfestplatfor
Josas, Vebron, Aim.com
gues-Mortes, Fontainebleau...

Frais d'inscription
parfois gratuits.
Facilités de prise
en charge pour le
représentant du
film qui se déplace.

Clermont-Ferrand,
Cannes, Lille, Brest,
Grenoble, Aix-enProvence, Pantin,
Hyères, Vaux-enVelin, Villeurbanne...

Inscription gratuite, gérée par UniFrance Films si
adhérent. Prise en
charge partielle ou
totale du représentant du film qui se
déplace.

Cabestany

www.le-court.com ;
www.filmfestplatfor
m.com ;
www.shortfilmdepot.
com ; UniFrance
Films

Voreppe
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Les Canotiers de Marnes

En

ce premier février, les AVM organisaient leur 31ème Gala de
Courts Métrages dans la Salle Maurice Chevalier à Marnes la Coquette.
Au programme de cette après midi 12 films tous réalisés par les adhérents
du club comme c’est la coutume depuis un certain nombre d’années. Ce
gala est en fait la sélection finale des films que le club présentera aux
concours soit en 2ème division ou en 1ère division selon le niveau des auteurs. Le jury composé de trois personnes : Laurent Cautru metteur en scène, Michel Chouteau président fondateur du CISBa Val d’Essonne et de
Patrick Lanza ingénieur du son.
Cette année, pas de fiction au programme, mais de très beaux documentaires et portraits.
Le côté original de ce gala, c’est la
discussion de l’auteur et des jurés
qui se fait après la projection des
quelques films. Cette discussion est
Madame Christiane Barody Weiss
suivie d’un entracte permettant aux
jurés et au public de discuter des films entre eux et d’en profiter pour
prendre une boisson .
En hors concours, le club nous a présenté un très court reportage sur la Fête de la
ville de Vaucresson. Pendant la délibération du jury, nous avons eut le plaisir de revoir deux très belles réalisations : Parbati de
Michel Pouillot et Recherche Baby Sitter de
Pierre Perrier. Bien que ces films aient déjà
quelques années, leur traitement n’a pas
vieilli, preuve que ces excellent réalisateurs
maitrisent parfaitement leur sujet et la technique.

Chantal Delahousse

La lecture du palmarès est toujours un moment stressant pour les auteurs, même si les
prix sont symboliques, c’est avant tout la reconnaissance qui
importe pour l’auteur.

Thierry Boxberger et le jury

La médaille de la ville de Marnes la coquette a été décernée à
Chantal Delahousse pour son film : « Eric...une rencontre
augeronne »
Charles Ritter

La médaille de la ville de Vaucresson a été décerné à Genevieve Bianchi pour son film : « Une lutte sans fin ? Ou l’inquiétude des naturalistes »

Le prix du Jury a été décerné exceptionnellement à deux films : « Ker Anas » de Nicole Delahousse et « Manuelles ou Mécaniques » de Thierry Boxberger et le prix du
Public a été attribué à Chantal Delahousse pour son film : « Eric...une rencontre augeronne ».
Après le verre de l’amitié, la soirée se termina dans un restaurant tout prêt de là.

Geneviève Bianchi
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Le club de Rambouillet
Si le Vidéo club de Rambouillet n'est pas le club le plus nombreux de
la Région, s'il ne brille que parfois dans les concours de la Fédération, il
constitue pourtant un bel exemple de dynamisme et de convivialité. Ses
15 membres sont souvent tous présents aux réunions et désireux de progresser. Le club est bien équipé tant en matériels de projection (grand
écran, projecteur HD, lecteur multi media) qu'en matériel informatique
(ordinateur dédié). Les cours de montage sur Pinnacle comme sur Adobe
Premiere Pro sont largement suivis.
Les réalisations de fiction sont peu nombreuses. Les reportages sont
rares. Le club s'est fait une spécialité des films de voyages. Il est parvenu
dans ce domaine à une bonne maitrise pour des films longs comme pour
des courts métrages et plusieurs auteurs différents participent à ces succès.
Mais le club de Rambouillet ne garde pas ses films dans un tiroir et à
cet égard il présente peut-être une originalité par rapport à la plupart des
clubs de la Région; il parvient à diffuser largement ses œuvres: présentations nombreuses à des associations locales ou même plus lointaines et
surtout séances publiques régulières dans un théâtre de Rambouillet dans
le cadre d'un programme "Regard sur le monde" . Grace à une publicité auprès des commerçants, à quelques affiches réparties dans la ville, à une diffusion de l'information sur internet, le club démontre qu'on peut concurrencer efficacement la télévision même lorsque le beau temps s'est installé à l'extérieur.
Les films présentés sont relatifs aux pays les plus divers. Pour les plus récents : le Canada, l'Ouest américain, l'Inde du
Nord au Sud, la république tchèque, le Pérou, l'Argentine.
Le public est nombreux et divers: 3ème âge, bien sur, mais aussi beaucoup de jeunes. Lors de la toute récente projection
d'un film sur l'Argentine, on a dénombré plus de 150 spectateurs. Ces réunions sont très conviviales. Le public apprécie de
pouvoir poser des questions à l'auteur ou de discuter avec lui après la séance. Des DVD du film sont proposés aux spectateurs et très souvent le nombre de disques est insuffisant et de nouvelles copies doivent être réalisées.
Bien entendu le club profite de ces séances pour expliquer son fonctionnement et ainsi mieux se faire connaitre.
Peut-être la réussite de cette expérience tient-elle partiellement au contexte particulier de la région de Rambouillet ou à
la spécialisation du club dans les films de voyage mais elle démontre qu'il est possible de diffuser les œuvres de nos associations dans un large public et elle pourrait servir d'exemple à d'autres clubs de la région, voire de la Fédération .
P. Perrier
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GUADELOUPE 971
20ème édition du Fémi
La 20ème édition du festival régional et international du cinéma de Guadeloupe a été organisé par l’association « Images et
cultures du monde », du 30 janvier au 8 février 2014.
La marraine de cette édition a été la baronne Cécile de Massy, originaire de la Guadeloupe. Elle est l’épouse du baron Christian Louis de Massy, seul fils de la princesse Antoinette sœur du prince Rainier III.
Les membres fondatrices du festival sont des femmes passionnées de culture, à l’initiative de Felly Sedecias. Elle est actuellement la déléguée générale du festival et responsable de sa programmation. La présidente de l’association est Patricia
Lavidange.
L’équipe de coordination générale est composée de Felly Sedecias, Patricia Lavidange, Valérie Vilovar et Lucie Major. L’attachée de presse Corinne Gervelas et la responsable de communication Priscilla Delannay.
La Région Guadeloupe a contribué à faire de ce festival un rendez-vous international.
La présidente est Josette Borel-Lincertin.
Des réalisateurs, des experts de l’industrie du cinéma, des journalistes, des fondateurs de
festival ont été invités.
Le festival a développé diverses actions sur le terrain tel qu’ateliers d’écriture de scénario et de prises de vue au collège
et lycée, d’éducation à l’image, d’atelier de découverte des métiers du cinéma et de l’audiovisuel, des projections en prison,
entre autres.
Des films ont été projetés dans diverses communes du département.
Une compétition a été organisée . 32 films ont été sélectionnés. Le président des jurys a
été Dominique Moussard, directeur du théâtre-cinéma de l’espace Jean Vilar d’Arcueil.
Il a suivi le travail du jury long métrage, court métrage et documentaire.
- Résultat du concours :
Catégorie Documentaire note deux nominés : Le film « L’opéra du bout du monde » de Marie Clémence et César Paes
France/Brésil/ Madagascar et le film « Le bois de la survie » de Fofana Abraham de la Guinée.
Catégorie court métrage sont nominés les films « Pour ton bien » d’Ibtissem Guerda de France, le film « Vivre de Laharaki »
de Martinique/Guadeloupe et le film « La page blanche d’Yohann » Sfez / France.
Catégorie Long métrage, le grand prix du Femi a été attribué au film « La cité rose » de Julien Abraham, production Ex Nihilo
D’autres prix ont été attribués à certain films et acteurs.
Le festival s’est clôturé Samedi soir au cours d’une soirée de remise des prix aux lauréats à l’espace Riviera au Gosier.
Armel VERTINO
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Aide mémoire prise de vue
Avant de partir en vacances (personnes en activité)
Avant de partir en voyage (retraités..ées)
Seconde partie (première partie dans le N°32 de "l'Oeil à l'écoute")
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 la seconde partie de l'aide mémoire qui permettra de mémoriser nos journées très actives
de vacances ou voyages, et souvent pour la postérité.
5. Je ne balance personne!
Le type de lumière ambiante diffère de la lumière de référence blanche, que ce soit en extérieur (lumière du jour 6000°K) ou en
intérieur (lumière artificielle 3200°K). En mode automatique la caméra prendra en compte ces différences et fera seule la
"balance des blancs". Mais quelquefois les couleurs peuvent avoir une dominante qui peut paraître gênante à l'œil humain.
Il faut indiquer à la caméra la référence considérée comme blanc avec l'éclairage ambiant.
Nous pouvons avoir à notre disposition des "Presets" qui en plus de l'automatisme nous permettent d'indiquer à la caméra le
type de lumière qu'il faudra prendre ne compte. En général nous trouvons la position "éclairage extérieur"
artificiel"

et "éclairage

.

Balance des blancs manuelle:
Il faut présenter, mais non, pas une bouteille de Muscadet!, mais une feuille blanche devant l'objectif de la caméra pour que celle
-ci étalonne le blanc de référence avec l'éclairage ambiant, puis d'enregistrer ce réglage en mémoire si la caméra le permet.
Corriger la couleur de référence:
Nous pouvons corriger le réglage pour obtenir, si besoin, une image avec une dominante légèrement différente. J'utilise alors:
Une feuille de couleur froide légèrement bleutée comme référence du blanc, pour donner une dominante plus chaude (vers le
rouge). Gros plans de visages plus dorés, monuments moins gris…
Une feuille de couleur chaude légèrement rosée comme référence du blanc, pour donner une dominante plus froide ( vers le
bleu). Plans de neige, de glace, etc …
Ce principe peut être utilisé aussi avec une caméra automatique en présentant la feuille colorée devant l'objectif, puis en positionnant le commutateur "Power" sur "Caméra" et en attendant quelques secondes que le système recalcule automatiquement la
balance des blancs.
Exemples de réglages de "Balance des blancs":

Position "automatique" ou "extérieur"

Correction en position "intérieur"

= couleurs normales

= dominante bleue

Correction en présentant une feuille bleue = couleur chaude
(La "Balance des blancs" considérera la feuille bleue comme couleur blanche)

Correction en présentant une feuille rosée = couleur froide
(La "Balance des blancs" considérera la feuille rosée comme couleur blanche)
Nota: Pour les besoins des deux derniers exemples j'ai utilisé des feuilles d'un bleu et d'un rose soutenu. En réalité pour obtenir
une légère dominante il faut bien sûr utiliser des couleurs très pales, sauf pour des effets spéciaux voulus.
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Au cours d’une discussion sur un forum de « prise de vue » un réalisateur professionnel m’a indiqué qu’il faisait, en extérieur,
une balance des blancs avant chaque déclenchement de la caméra.
Sans aller jusque là, je fais en général une balance des blancs de temps en temps lors d’un changement d’angle de prise de vue
par rapport au soleil ou lors d’un changement important de luminosité, par exemple un gros cumulus passant devant le soleil.
Cette précaution évite d’avoir à passer trop de temps pour étalonner les images et les couleurs au montage.
6. Maître Zebra éclaire nous!
La première action à faire avant une prise de vue est de régler la "Balance des blancs", afin de prendre en compte la température de couleur environnante qui viendra impressionnée le capteur.
Ensuite il est possible de filmer soit en automatique soit en manuel. Si l'on choisi de filmer en réglage manuel, l'iris et le gain seront réglés
pour permettre d'avoir le maximum de luminosité. J'évite d'utiliser le contrôle de gain automatique au-delà de 9dB, ceci pour limiter le
"grain" vidéo de l'image.
J'évite de diminuer la vitesse d'obturation en dessous de 1/50, vitesse d'obturation normale pour prise de vue vidéo. Le réglage
1/25 peut être utilisé s'il n'y a pas trop de mouvements des personnages. Au réglage 1/12 d'obturation les sujets doivent être
fixes pour éviter des "filages" dans les mouvements des personnages.
Afin d'aider aux réglages manuels de l'iris (valeur d'ouverture du diaphragme), et du gain (dB), il existe une fonction "Zebra" sur certaines
caméras, qui montre les zones correctement exposées ( Zebra à 70% ou 80%), et les zones sur-exposées (Zebra à plus de 100%). Un
motif zébré apparaît sur les zones suivant la sélection du niveau de luminosité.
Le "Zebra" est donc utile lors du réglage manuel de l'iris (diaphragme), c'est une aide à la décision.
Cette fonction permet d'éviter ou de limiter l'étalonnage des images au montage, puisque dans ce cas on étalonne les images à la prise de
vue.
Zebra 70%

Zebra 100%

J'utilise le "Zebra" au réglage 70%, en intérieur, la caméra sur pied, pour connaître les zones de bonnes exposition et les parties
sous-exposées à éclairer ou changer le cadrage de l'action. Dans l'exemple ci-dessus, la fleur est correctement exposée.
J'utilise le "Zebra" au réglage 100%, pour connaître les zones sur-exposées et changer le cadrage, lors des plans d'ensemble ou plan
comportant beaucoup de lumière. J'utilise le réglage 100% aussi dans le cas de réflexion de lumière vive sur des parties blanches ou très
claires, neige par exemple ou les monuments en marbre. Cet indicateur permet, après correction, d'éviter d'avoir des zones "brûlées".
Dans l'exemple ci-dessus, le lampadaire derrière les fleurs est sur-exposé.
Si aucune zone zébrée n'apparaît en réglage 70%, l'image risque d'être dans l'ensemble sous-exposée.
Pour plus de précision sur le niveau de luminosité, il est possible d'utiliser en complément du "Zebra", l'histogramme de niveau
de luminosité, si la caméra est équipée de cette fonction.
7. L'histogramme vient en zébrant
Un histogramme est un graphique permettant de représenter la distribution des intensités lumineuses. L'histogramme montre le nombre de
pixels pour chaque niveau d'intensité lumineuse, de gauche à droite, du plus foncé au plus clair.
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L'histogramme est un outil très utile pour étudier la répartition des composantes d'une image.
J'utilise l'histogramme de luminosité en complément du "Zebra", pour déterminer les zones
sous-exposées à éclairer ou au contraire, les zones sur-exposées à assombrir (zones brûlées).

Histogramme + Zebra 70%

Histogramme + Zebra 100%

Une ligne jaune sur l'histogramme détermine le niveau de réglage du "Zebra", elle donne un repère précieux pour corriger la luminosité.
Histogramme + Zebra 70%: Dans l'exemple ci-dessus, la fleur est correctement exposée et l'histogramme indique une très légère sousexposition du reste de l'image, un éclairage complémentaire vers le bureau et la cheminée lissera la courbe et donnera une image plus
agréable en diminuant les contrastes.
Histogramme + Zebra 100%: Dans l'exemple ci-dessus, seul le lampadaire est sur-exposé comme l'indique le Zebra et la courbe de l'histogramme.
Ci-dessous le Zebra réglé à 70% nous montre une terrasse blanche avec des fauteuils blancs, en automatique, une fermeture de l'iris à
F6,2 qui assombrira l'ensemble de l'image. Un léger réglage manuel permettra de passer l'ensemble de l'image vers une luminosité correcte.

Pour le tournage d'une fiction "Encore un verre?", nous nous sommes servis, avec l'éclairagiste, de l'histogramme pour positionner les
éclairages afin de donner un maximum de relief à l'image.

(A suivre ...)

Serge Gastineau (AAIS Paris) © http://pagesperso-orange.fr/soizic/index.html
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Info régionale importante
Composition du nouveau bureau de CINEVIF
Président
Charles RITTER
Secrétaire
Georges DANIEL
Trésorier
Luis NETO
Vice président chargé des concours
Patrick ARMANAULT
Vice président chargé des relations publiques
Didier BOURG
Consultant et rédacteur de l’œil à l’écoute
Jean-Pierre CLAVIER

Les textes et les photos sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
Crédits photos : Sam Hakim, Maurice Delauzun, Armel Vertino, Divipassion, Albert Bouchoucha

CALENDRIER REGIONAL
Samedi 15
février
14 et 15
mars
Samedi 15
mars
Samedi 29
mars

Date limite de réception des films pour la 2ème division
Les envoyer chez Luis Neto

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

Concours d e2ème division organisé par Divipassion
Salle de l’Avant Scène à Paray Vieille Poste
Date limite de réception des films pour la 1ère division

reconnue d’utilité publique
association Loi de 1901 - Sous -préfecture d’Antony 6329

Les envoyer chez

siège social : 2 Avenue Pasteur

AG de CINEVIF invitation du CIV à 10 heures

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.
mai 2014

92170 VANVES
Président :
Charles RITTER
29 rue de Lagny
94300 VINCENNES
Téléphone : 01 43 65 58 76
Portable : 06 71 79 40 36
Messagerie : ch.ritter@wanadoo.fr

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

