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Éditorial
Dans ce numéro :

Chers amis cinéastes !
Quatre mois après l'élection du nouveau bureau CinéVIF, et les deux concours régionaux passés, il
est temps de faire un point d'étape sur notre travail avec vous.
Auparavant, il me semble utile de rappeler le contexte de notre élection le 11 janvier dernier : sur
environ 250 adhérents, seulement 6 volontaires (qui ne se connaissaient pas ou très peu) se sont
déclarés prêts à succéder aux 3 mandatures de Jean-Pierre Clavier. Je ne m'étais porté volontaire
que pour contribuer à une place modeste pour "sauver le soldat CinéVIF", et voilà que le plus iconoclaste auteur de la région se retrouve président ! Apparemment, nous avons tous été prêts à assumer ce risque, vous comme moi. Avec Didier Bourg, nous vous avons proposé dès l'AG du 29 mars
des pistes très concrètes pour créer une nouvelle dynamique à CinéVIF. Certaines ont déjà été validées.
C'est un souci de transparence, d'exigence et d'équité qui me guide. Notre réunion du 29 mars a
montré j'espère ma volonté de débattre franchement de tous les sujets pour avancer tous ensemble.
Il s'agit maintenant de faire face aux défis liés à la valorisation des auteurs confirmés ou prometteurs,
sans décourager la passion des plus modestes - et ceci dans un contexte où le bénévolat s'essouffle
et les moyens matériels se réduisent. Mais rappelons que les concours CinéVIF demeurent la seule
opportunité d'une projection publique de prestige, en salle, pour des films réalisés dans la cadre
d'une activité de loisir.
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Les qualités créatives et patrimoniales de nos quelque 70 productions annuelles montrent l'importance du lien social et transgénérationnel exceptionnel dans notre association. Ce lien est à préserver et
à développer, à travers nos projections de clubs, nos activités en atelier, analyses et tournages collectifs, formations, rencontres et festivals.

• C’est ma vie !
• Palmarès de la 1ère Division
• Sélection pour le National et la BNF
• Gala à Maurepas
• Concours : bilan et perspectives
• Le cinéma expérimental

Merci encore au bureau CinéVIF sortant pour tout
le travail accompli, et merci à vous tous pour votre
confiance dans la nouvelle équipe.

• Sur vos tablettes

Charles Ritter
Président CinéVIF

Première réunion de travail du bureau
presque au complet, le 22 janvier
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Nouvelles fédérales
Réunion du Comité d'administration de la FFCV, 31 mai 2014 à Paris
Rappelons que le comité d'administration de la FFCV est composé du bureau fédéral et des 8 présidents de région.
Le bureau est actuellement constitué de Marie Cipriani, présidente, Philippe Sevestre et Marielle Marsault, vice-présidents, Geneviève Burnichon, trésorière, et Chantal Kremer, secrétaire générale.
- Fin de mandature.
Le bureau de la FFCV arrive à la fin de son mandat de 3 ans. Les propositions de liste peuvent être déposées avant le 25 août. Plusieurs membres du
bureau laissent entendre qu'ils ne représenteraient plus pour un nouveau mandat. Avis aux amateurs ! L'élection du nouveau bureau aura lieu à l'AG de la
FFCV, le 25 septembre prochain à Bourges.
- Bourges, dernière !
Le nouveau maire élu à Bourges semble vouloir faire des économies et supprimant brutalement un grand nombre
de manifestations culturelles, parmi lesquelles le festival de l'Ecologie. Concernant le festival "Cœur de vidéo" (notre
"National") , il est cette année reconduit à l'auditorium de Bourges pour cause de travaux du théâtre Jacques Cœur.
Mais pour l'année suivante, il faudra trouver une autre ville. La 18ème édition de Bourges sera donc la dernière.
- Refonte des 4 "Grands Prix" à Bourges.
Le Grand Prix du CNC sera attribué au meilleur film de la catégorie "Cinéma de l'imaginaire" (Fictions, EL, C, A). Le
Grand Prix de la Ville sera attribué au meilleur film de la catégorie "Cinéma du Réel" (Reportages, voyages, documentaires). Le Grand Prix de la FFCV récompensera le meilleur film réalisé par un auteur de moins de 29 ans. Et le
"Grand Prix du Président de la République" couronnera le meilleur de ces trois.
Cette proposition de Philippe Sevestre est adoptée à l'unanimité et applicable dès cette année. Elle devrait apporter
une identification plus lisible à ces 4 principaux prix décernés de façon aléatoire et parfois contestable ces dernières
années. Le principe des autres prix récompensant une qualité technique ou artistique reste inchangé.
- Charte du mouvement associatif, INA, Adobe, GMF.
- La signature d'une "charte des engagements réciproques entre l'Etat, le mouvement associatif et les collectivités territoriales", le 14 février dernier, nous
a laissé très circonspect.
- Le bureau de la FFCV s'est rapproché de l'Institut National de l'Audiovisuel pour obtenir des tarifs préférentiels concernant des droits d'utilisation d'images d'archives dans le cadre de nos réalisations non commerciales. Les négociations sont décevantes mais toujours en cours.
- Une demande d'offre préférentielle pour un abonnement annuel auprès d'un fournisseur de logiciels Adobe n'aura pas de suite, car pas adapté à nos
besoins.
- L'assurance contractée par la FFCV auprès de la GMF, concernant la responsabilité civile de ses adhérents, voit ses garanties étendues aux tournages.
- Statistiques.
Nous sommes 1317 adhérents inscrits pour 2014, répartis en 100 clubs. Ces chiffres sont en constante et légère baisse. Il y a un peu plus de 1000 hommes pour 300 femmes. Les plus de 60 ans représentent 76% de la population. Il y a 30 adhérents de moins de 30 ans. Ces chiffres confirment que c'est le
cinéma en tant qu'activité de loisirs pour retraités qui prédomine. Un calcul permet de chiffrer à 115.000 le nombre d'heures de bénévolat distribuées au
sein de la fédération.
- Bilan du premier semestre en régions.
Chaque président de région prend la parole et résume les activités de sa région : organisation des concours régionaux, projections publiques et galas,
formations, vie des clubs, relations avec les collectivités, etc.
A part la Région 2 (Nord Pas de Calais Picardie), les effectifs sont en baisse. C'est dans cette région que s'organise une 2ème division, comme chez
nous. La situation de la Région 5, qui regroupe 5 régions administratives de tout le Nord Est, est particulièrement préoccupante : il n'y subsiste que 6
clubs affiliés à la FFCV.
L'Ile-de-France (Région 1, "CinéVIF") représente 1 club sur 3 et 1 adhérent sur 5. Les femmes n'y représentent que 18% des adhésions.
- Cloud et cinémathèque.
Philippe Sevestre regrette que le Cloud FFCV et les DVD (films et formations) de la vidéothèque ne soient pas suffisamment mis à contribution par les
associations.
L'AG de la FFCV se tiendra le jeudi 25 septembre à 17h30 à l'auditorium de Bourges, avant l'ouverture officielle du festival.

Charles Ritter
Président CinéVIF
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La vie des clubs

L

es 14 et 15 mars dernier, le club Divipassion et la ville de Paray
Vieille Poste organisaient le concours régional de 2ème Division appelé
« Festival du Court Métrage Ile de France » dans la magnifique salle du
Théâtre de l’Avant Scène à Paray
Vieille Poste.
Au programme 38 films inscrits
dont 16 fictions, 9 documentaires, 7
reportages, 3 expressions libres, 1
clip, 1 film minute et un film hors
concours réalisé par le service jeunesse du club.
Un premier regard au programme nous indique un retour des fictions
qui depuis quelques années étaient en minorités dans nos festivals, c’est
avec plaisir que je voie ce genre de réalisation en nombre dans nos manifestations.
L’équipe de Divipassion qui a en charge depuis maintenant trois ans l’organisation, n’a pas failli à la réputation de son
savoir faire malgré l’absences de son Président Christian Allain contraint à être hospitalisé.
Bien que n’ayant pas pu bénéficier comme l’année dernière du vidéoprojecteur professionnel de la salle, la qualité des projections était très bonne.
Le nouveau bureau de CINEVIF a parfaitement assuré la transition et les commandes sont entre de bonnes mains.
Il faut remercier toute l’équipe de Divipassion qui est toujours très dévouée, et la ville de Paray Vieille Poste pour la parfaite
organisation de ce festival.

Le jury en plein travail
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Palmarès 2ème Division 2014
Premier prix
N° 20 La Belle et la Bête, de Jordan Inconstant, de Divipassion Athis-Mons

Deuxièmes prix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° 1 La Louve, de Michèle Fellous, de CAVB Verrières
N° 2 Lucky et Lucie, de Alain Schnerb, du CAP Paris
N° 3 Magie Rose, de Franck Laisné, de AAis Paris
N° 5 Manuelles ou mécaniques ?, de Thierry Boxberger, des AVM Vaucresson
N° 6 Le mystère de la salle RC1 du 8 rue Brillat Savarin, de Nicolas Marhic, de OI Paris
N° 8 Pauvre pêcheur, de Anabelle Legrand-Lopez, de CVMD Saclay
N° 10 Peur aux oiseaux, de Jeanne Romana, de AAis Paris
N° 14 Une Re-Naissance, de Pierre Brun, du Cinamat L’Haÿ-les-Roses
N° 16 Si le galet m’était conté, de Claude Guerbe, du CPC Paris Nord
N° 17 Speed Pizza 2015, film club de Jean-Pierre Clavier, du CAB Le Bouchet
N° 18 Xistreragilea, de Jean-Claude Derouet, du PVC St-Lazare
N° 19 Aux bords de l’Estran, de Marcel Chanet, de RVB Rueil
N° 21 Une berceuse pour mourir, de Abdelrhani Tantaoui Elaraki, de Divipassion Athis-Mons
N° 22 Caractéristiques remarquables d’une espèce disparue, de Anonyme, de AAis Paris
N° 26 De l’autre côté, de Pasquale Noizet, de AAis Paris
N° 27 La dégustation, de Michel Chouteau, de ARIS Films
N° 28 Disparue, de Jean-Christophe Guérin, du CAP Paris
N° 29 L’effet Domotro, de F. Luszezyszyn et F. Pelletier, de ACD La Boissière
N° 31 Encore un verre?, de Serge Gastineau, de AAis Paris
N° 35 Flash Info, de René Herdier, du CAB Le Bouchet
N° 36 La Gainerie d’art, de Jean-Claude Derouet, de PVC St-Lazare
N° 37 José, de Jean-Claude Real, du Cinamat l’Haÿ-les-Roses
N° 38 Cauchemar au Club Ados, du Club Ados Paray
(Les 1er et 2èmes prix sont sélectionnés en 1ère division)

Troisièmes prix
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N° 9 Les pèlerins du Mont, de Jean-Claude Trotignon, de ARIS film
N° 11 Le pot aux roses, de Jean-Claude Real, du Cinamat l’Haÿ-les-Roses
N° 13 Les Razetteurs, de Patrick Armenault, de Divipassion Athis-Mons
N° 15 Schaffhausen, de Dominique Semette, du Cinamat l’Haÿ-les-Roses
N° 24 Coup de tête, de Hugues Franconnet, du CC Le Chesnay
N° 25 Le couvent des Dominicains, de Jean-Claude Chamagne, du CAVB Verrières
N° 30 En suivant les Fauves, de Jean-Claude Chamagne, du CAVB Verrières
N° 32 Fantaisie aquatique, de Jean-Michel Meunier, du CIV Vanves
N° 33 Les fils du vent, de Gilles Cousin, de Divipassion Athis-Mons
N° 34 Flânerie en court d’Aron, de Jean-Michel Meunier, du CIV Vanves
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Mentions
•
•
•
•

N° 4 Mais que cherchent-ils donc ?, de Bernard Plançon, du CIV Vanves
N° 7 Le passage du Havre, de Jean-Pierre Chabert, du PVC St-Lazare
N° 12 Que reste-t-il de la guerre ?, de Armel Vertino, C. Guadeloupe
N° 23 Chronique d’une mort annoncée, de Jean-Pierre Chabert, du PVC St-Lazare

Prix spéciaux
• Grand Prix du Festival, offert par la Calpe : N° 20 – La Belle et la Bête, de Jordan Inconstant, Divipassion Athis-Mons
• Prix de la ville d’Athis-Mons, au 2ème meilleur film : N° 10 – Peur aux oiseaux, de Jeanne Romana,
AAis Paris
• Prix de la ville de Paray-Vieille-Poste, au 3ème meilleur film : N° 26 – De l’autre côté, de Pasquale
Noizet, AAis Paris
• Prix du meilleur documentaire, offert par CINEVIF : N°14 – Une Re-Naissance, de Pierre Brun, Cinamat l’Hay-les-Roses
• Prix de la meilleure mise en scène, offert par la Calpe : N°29 – L’effet Domotro, de F. Luszezyszyn
et F. Pelletier, ACD La Boissière
• Prix du meilleur film Jeune (réalisateur de moins de 25 ans), offert par CINEVIF : N° 38 – Cauchemar au club Ados, service jeunesse de la ville de Paray, Club Ados
• Prix du Président du jury, offert par le CAB Le Bouchet : N° 6 – Le mystère de la Salle RC1 du 8
rue Brillat Savarin, de Nicolas Marhic, de OI Paris
• Prix de la meilleure créativité, offert par le CAP Paris : N° 21 – Une berceuse pour mourir, de Abdelrhani Tantaoui Elaraki, Divipassion Athis-Mons
• Prix Marin Delalande de l’humour, offert par le Cinamat l’Hay-les-Roses : N° 3 – Magie Rose, de
Franck Laisné, AAis Paris
• Prix du meilleur scénario, offert par la ville d’Athis Mons : N° 17 – Speed Pizza 2015, film club de
Jean-Pierre Clavier, CAB Le Bouchet
• Second prix du documentaire, offert par Imathis : N° 16 – Si le galet m’était conté, de Claude Guerbe, CPC Paris Nord
• Prix du meilleur film Expression Libre, offert par le CVM Saclay : N° 22 – Caractéristiques remarquables d’une espèce disparue, de Anonyme, AAis Paris
• Prix Arts et Traditions populaires, offert par Divipassion Athis-Mons : N° 36 – La gainerie d’art, de
Jean-Claude Derouet, PVC St- Lazare
• Prix Pierre Sevestre pour la première participation, offert par CinéVIF : N° 2 – Lucky et Lucie, de
Alain Schnerb, du CAP Paris

La technique

Le public
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Daniel Ziegler, le Président du jury
Charles Ritter, le Président de CINEVIF

JeanJean-Pierre Clavier, meilleur scénario

Jordan Inconstant
et la "Belle" Caroline Zucca
Grand Prix
Fabien Luszezyszyn,
meilleure mise en scène
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Pasquale Noizet, prix de la Ville
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Convention de partenariat
Cinévif (Cinéma et Vidéo en Ile-de-France), représenté par son président
Charles Ritter, et l'Ecole Régionale du Premier Degré Hériot, représentée par son
chef d'établissement, Nicolas Lambert, ont signé aujourd'hui, 5 avril, une convention de partenariat.
Par celle-ci, Cinévif se déclare « parrain » de l’Ecole Régionale du Premier Degré Olympe Hériot dont l’un des axes principaux est le cinéma. Les élèves
suivent au sein de l'établissement un cursus de cinéma leur permettant de découvrir le patrimoine cinématographique, de s'initier aux différents métiers de la fiction,
du documentaire et de l'animation et de réaliser, chaque année, plusieurs productions audiovisuelles. L'Ecole Hériot est depuis 2012, membre de la FFCV et l'un de ses films, "Esclavage", a été sélectionné pour le Festival national de Bourges en
2013
.
Cet établissement de l’Education nationale, situé à La Boissière-Ecole, dans le sud des
Yvelines, est le seul internat de France dédié au cinéma pour des élèves du primaire.
L’école Hériot compte un immense établissement scolaire réparti sur quatre étages et un
château datant tous deux du XIXe siècle ainsi qu'un parc arboré de 15 hectares. Plusieurs appartements et dépendances peuvent également être mis à disposition. Ainsi
que des accessoires des années 50 et 60.
Lieu de tournage répertorié par la Commission
du film d'Ile-de-France, où ont déjà été réalisés plusieurs courts et longs métrages,
l'ERPD Hériot autorise gracieusement, au titre de cette convention, les membres
de Cinévif à réaliser leurs tournages dans ses locaux avec les réserves d’usage
liées à la tranquillité et à la sécurité des biens et des personnes. Les membres de
Cinévif pourront effectuer ces tournages dans le cadre de leurs clubs ou ateliers et
fourniront à l’ERPD Hériot la copie des statuts et la police d’assurance responsabilité civile du club ou atelier concerné. Un premier tournage est prévu, un court métrage de fiction d'Albert Bouchoucha des Ateliers audiovisuels de Vaucresson et Marnes-la-Coquette (AVM).
La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 5 avril 2014 et pourra être prolongée
par tacite reconduction.
Pour tout tournage, contacter Fabrice Béquet, gestionnaire de l'établissement ou Didier Bourg, adjoint chargé du
pôle cinéma, au 01 34 85 01 80.
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Convention de partenariat
Entre
D’une part,
Ecole Régionale du Premier Degré (ERPD) Olympe Hériot
Rue du Commandant Hériot – 78125 La Boissière-Ecole
Représentée par son Chef d’Etablissement
D’autre part,
Cinévif (Cinéma-Vidéo en Ile-de-France), association loi de 1901,
déclinaison régionale de la FFCV (Fédération Française de Cinéma et Vidéo)
Chez Charles Ritter
29, rue de Lagny – 93400 Vincennes
Représentée par son Président
Objet
Les deux parties organisent un partenariat ayant comme finalité :
Cinévif se déclare « parrain » de l’Ecole Régionale du Premier Degré Olympe Hériot dont l’un des axes principaux est le cinéma. Cet internat de l’Education nationale est en effet le seul internat de France dédié au cinéma pour des élèves du primaire. Cinévif et l’ERPD Hériot pourront faire référence à ce parrainage dans leurs diverses communications.
L’ERPD Hériot autorise gracieusement les membres de Cinévif à réaliser leurs tournages dans ses locaux avec les réserves
d’usage liées à la tranquillité et à la sécurité des biens et des personnes. Les membres de Cinévif effectueront ces tournages dans le cadre de leurs clubs ou ateliers et fourniront à l’ERPD Hériot :
La copie des statuts et la police d’assurance responsabilité civile du club ou atelier concerné.
La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 5 avril 2014 et pourra être prolongée par tacite
reconduction.
Fait à La Boissière-Ecole, le 5 avril 2014.
Pour Cinévif
Charles Ritter
Président

Pour l’ERPD Hériot
Nicolas Lambert
Directeur
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Concours de 1ère Division
C’est

dans le grand Auditorium de

l’Espace culturel Dispan de Floran que s’est
déroulé le Festival de Court-Métrage d’Ile de
France chargé d’établir la sélection des films
représentant la région pour le concours national
fin septembre à Bourges.
Le Cinamat l’Hay les Roses avait la
charge de l’organisation de cette manifestation,
et il faut le dire, il n’a pas failli à sa réputation.
L’accueil chaleureux, le bar bien garni, une salle confortable et des projections de qualité;
sans oublier le choix d’un très bon restaurant.
Toutes les conditions étaient réunies
pour passer un agréable moment pour apprécier les films proposés à notre sagacité. Le
programme était chargé, 52 films inscrits et 51
projetés, les jurés ont été mis à rude épreuve.
Le palmarès comporte 14 films sélectionnés pour représenter la région à Bourges
en septembre prochain. Bravo aux auteurs !

Après le palmarès, le verre de l’amitié
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Palmarès 2014

Ont obtenu une mention, les films suivants :
2. Sous Pression, Robert TASSINARI / CAP Paris

Ont obtenu un 3ème prix, les films suivants :
1. Si le galet m'était conté, Claude GUERBE / CPC Paris-Nord
3. Speed Pizza 2015, Jean-Pierre CLAVIER / CAB Le Bouchet
7. AEIOUY, Philippe SEGAL / CAP Paris
8. Argentine, regards sur la Patagonie, Jean-Pierre GOJARD / CIV Vanves
9. Aux abords de l'Estran, Marcel CHANET / RVB Rueil
11. Une berceuse pour mourir, Abdelrhani TANTAOUI / DiViPassion Athis-Mons
13. Bolivie, richesses passées et pari sur l'avenir, Roger MALTERE / Cinamat L’Haÿ-les-Roses
14. Cauchemar au Club Ados, Syfa FELLAH / DiViPassion Athis-Mons
15. Celle qui ne dort jamais, Philip MALCA / AAIS Paris
19. La dégustation, Michel CHOUTEAU / ARIS film
20. La dernière fois, Didier BOURG/ ACD La Boissière
24. Disparue, Jean-Christophe GUERIN / CAP Paris
26. Encore un verre ?, Serge GASTINEAU / AAIS Paris
27. Eric, une rencontre augeronne, Chantal DELAHOUSSE / AVM Vaucresson
28. La fête de l'aigle, Josette BARDY / CIV Vanves
30. La gainerie d'Art, Jean-Claude DEROUET / PVC St-Lazare
31. Go Less, Didier et Nathanaël BOURG / ACD La Boissière
32. José, Film-Club (JC Real) / Cinamat L’Haÿ-les-Roses
36. La louve, Michèle FELLOUS / CAVB Verrières
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37. Lucky et Lucie, Alain SCHNERB / CAP Paris
39. Magie Rose, Franck LAISNE / AAIS Paris
40. Manuelles ou Mécaniques ?, Thierry BOXBERGER / AVM Vaucresson
41. Le marin de Gilbraltar, Roger DANEL / Cinamat L’Haÿ-les-Roses
48. La rando des nénuphars, Louis NETO / AVM Vaucresson
50. Rencontres avec les ethnies du Tonkin, Jean-Pierre GOJARD / CIV Vanves
51. Résistante, Mathieu MORANDEAU / DiViPassion Athis-Mons
52. Restauration de l'Eglise St-Denis, Jean CANCELLIER / CAP Paris

Ont obtenu un 2ème prix, les films suivants :
4. Stockholm 10 décembre 1957, Charles RITTER / AAIS Paris
5. Toussaint Louverture, Collectif Ecole Régionale Hériot
6. Xisteragilea, Jean-Claude DEROUET / PVC St-Lazare
10. La Belle et la Bête, Jordan INCONSTANT / DiViPassion Athis-Mons
12. Le BNB, Marielle MARSAULT / Clap Vidéo 7
16. C'est terminé, Jean-Marc RETTIG / DiViPassion Athis-Mons
17. Dans le sillon du Nil, Alexandrine FARHI / CC Vairois
18. De l'autre Côté, Pasquale NOIZET / AAIS Paris
21. Dernière Rive, David SIMON / AAIS Paris
22. L'effet Domotro, Fabien LUSZEZYSZYN et Frédéric PELLETIER / ACD La Boissière
25. La tête sur les épaules, Renaud DUCOING / AAIS Paris
33. Lifelogging(PR2), Charles RITTER / AAIS Paris
34. Lingdang, Philip MALCA / AAIS Paris
35. Les lions du Pendjab, Robert TASSINARI / CAP Paris
38. Une lutte sans Fin, Geneviève BIANCHI / AVM Vaucresson
42. Le mystère de la Salle RC1 du 8 rue Brillat Savarin, Nicolas MARHIC / AAIS Paris
43. Des Nuits Blanches de SPB, Philip MALCA / AAIS Paris
44. Packshot Project, Charles RITTER / AAIS Paris
45. Pauvre Pêcheur, Anabelle LEGRAND-LOPEZ / CVMD Saclay
46. Peur aux Oiseaux, Jeanne ROMANA / AAIS Paris
49. Une Re-Naissance , Pierre Brin / Cinamat L’Haÿ-les-Roses

Ont obtenu un 1er prix, les films suivants :
film n° 23. Dhobi GhaT, Philip MALCA / AAIS Paris
film n° 47. Raja Ampat, le Petit monde du Corail, Cristiana et Alain BONTEMPS / CAVB Verrières

Les prix spéciaux et grands prix :
● Prix du langage cinématographique novateur : offert par Cinamat 93 Epinay
44. Packshot Project, Charles RITTER / AAIS Paris
● Prix Marin Delalande de l'expression poétique : offert par Cinamat L'Haÿ-les-Roses
46. Peur aux Oiseaux, Jeanne ROMANA / AAIS Paris
● Prix de la première œuvre : offert par le CVMD Saclay
22. L'effet Domotro, Fabien LUSZEZYSZYN et Frédéric PELLETIER / ACD La Boissière
● Prix de la meilleure bande son : offert par AVM Vaucresson
10. La Belle et la Bête, Jordan INCONSTANT / DiViPassion Athis-Mons
● Prix de la meilleure image : offert par UAICF
31. Go Less, Didier et Nathanaël BOURG / ACD La Boissière
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● Prix Marcel Ponceblanc du meilleur film de reportage : offert par le CIV Vanves
35. Les lions du Pendjab, Robert TASSINARI / CAP Paris
● Prix du meilleur scénario : offert par DiviPassion Athis-Mons
21. Dernière Rive, David SIMON / AAIS Paris
● Prix du meilleur montage : offert par AAis Paris
16. C'est terminé, Jean-Marc RETTIG / DiViPassion Athis-Mons
● Prix de la meilleure interprétation : offert par le CAP Paris
ex-æquo : Claire Tran et Marilyne Fontaine - 25. La tête sur les épaules, Renaud DUCOING / AAIS Paris
Anabel Gransagne - 21. Dernière Rive, David SIMON / AAIS Paris
● Prix du Président du jury : offert par le président du jury
5. Toussaint Louverture, Collectif Ecole Régionale Hériot
● Prix du meilleur documentaire : 75 euros, offert par CinéVIF
23. Dhobi Ghat, Philip MALCA / AAIS Paris
● Prix de la meilleure mise en scène : 75 euros, offert par CinéVIF
25. La tête sur les épaules, Renaud DUCOING / AAIS Paris
● Grand Prix du Festival : 150 euros, offert par la Ville de L'Haÿ-les-Roses
47. Raja Ampat, le petit monde du corail, Cristiana et Alain BONTEMPS / CAVB Verrières

Films sélectionnés pour Bourges :
5. Toussaint Louverture, Collectif Ecole Régionale Hériot
10. La Belle et la Bête, Jordan INCONSTANT / DiViPassion Athis-Mons
12. Le BNB, Marielle MARSAULT / Clap Vidéo 7
16. C'est terminé, Jean-Marc RETTIG / DiViPassion Athis-Mons
18. De l'autre Côté, Pasquale NOIZET / AAIS Paris
21. Dernière Rive, David SIMON / AAIS Paris
23. Dhobi Ghat, Philip MALCA / AAIS Paris
25. La tête sur les épaules, Renaud DUCOING / AAIS Paris
33. Lifelogging (PR2), Charles RITTER / AAIS Paris
35. Les lions du Pendjab, Robert TASSINARI / CAP Paris
43. Des Nuits Blanches de SPB, Philip MALCA / AAIS Paris
44. Packshot Project, Charles RITTER / AAIS Paris

Films sélectionnés pour la Bibliothèque nationale de France :
(en complément des films sélectionnés pour Bourges)

1. Si le galet m'était conté (Claude GUERBE / CPC Paris-Nord)
3. Speed Pizza 2015 (Jean-Pierre CLAVIER / CAB Le Bouchet)
4. Stockholm 10 décembre 1957 (Charles RITTER / AAIS Paris)
6. Xisteragilea (Jean-Claude DEROUET / PVC St-Lazare)
8. Argentine, regards sur la Patagonie (Jean-Pierre GOJARD / CIV Vanves)
9. Aux abords de l'Estran (Marcel CHANET / RVB Rueil)
13. Bolivie, richesses passées et pari sur l'avenir (Roger MALTERE / L’Haÿ-les-Roses)
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15. Celle qui ne dort jamais (Philip MALCA / AAIS Paris)
17. Dans le sillon du Nil (Alexandrine FARHI / CC Vairois)
19. La dégustation (Michel CHOUTEAU / ARIS film)
27. Eric, une rencontre augeronne (Chantal DELAHOUSSE / AVM Vaucresson)
28. La fête de l'aigle (Josette BARDY / CIV Vanves)
30. La gainerie d'Art (Jean-Claude DEROUET / PVC St-Lazare)
34. Lingdang (Philip MALCA / AAIS Paris)
38. Une lutte sans Fin (Geneviève BIANCHI / AVM Vaucresson)
40. Manuelles ou Mécaniques ? (Thierry BOXBERGER / AVM Vaucresson)
41. Le marin de Gilbraltar (Roger DANEL / L’Haÿ-les-Roses)
43. Des Nuits Blanches de SPB (Philip MALCA / AAIS Paris)
49. Une Re-Naissance (Pierre Brin / L’Haÿ-les-Roses)
50. Rencontres avec les ethnies du Tonkin (Jean-Pierre GOJARD / CIV Vanves)
52. Restauration de l'Eglise St-Denis, (Jean CANCELLIER / CAP Paris)
Films de la 2ème division :
- Mais que cherchent-ils donc ? (Bernard Plançon / CIV Vanves)
- Le passage du Havre (Jean-Pierre Chabert / PVC St-Lazare)
- Les pèlerins du Mont (Jean-Claude Trotignon / ArisFilm)
- Que reste-t-il de la guerre ? (Armel Vertino / Guadeloupe)
- Les razetteurs (Patrick Armenault / DiViPassion Athis-Mons)
- Schaffhausen (Dominique Semette, L'Haÿ-les-Roses)
- En suivant les Fauves (Jean-Claude Chamagne, CAVB Verrières)
- Flânerie en court d'Aron (Jean-Michel Meunier, CIV Vanves)
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L’association « Vidéo Maurepas » a réalisé, avec le concours de l’Office de Tourisme et de la ville de
Montfort l’Amaury, un film intitulé « Montfort l’Amaury et le cinéma ».
Depuis de nombreuses décennies, les Yvelines ont attiré les cinéastes. La proximité avec Paris, les
décors naturels, ruraux, architecturaux et les petits villages pittoresques font incontestablement partie des atouts
du département.
Montfort l’Amaury, cité médiévale aux ruelles pavées, offre aux réalisateurs un éventail de possibilités. Ses monuments, comme la majestueuse église du centre ville ou les ruines du château qui surplombe la commune, la forêt, les champs et le caractère préservé du cœur de ville sont autant de raisons qui ont convaincu les cinéastes de venir tourner à Montfort.
Le documentaire conçu par « Vidéo Maurepas » rassemble des extraits de films réalisés à Montfort l’Amaury et entrecoupés
d’interviews d’acteurs, figurants et témoins. Le film permet de découvrir Montfort, des années 1940 à nos jours, à travers des œuvres
cinématographiques comme « Le Corbeau », « Les Diaboliques », « Léon Morin, prêtre », « Poil de carotte », « Les anges gardiens »,
« Mes meilleurs copains » ou encore « Ensemble c’est tout ».
Le film sera projeté le 17 mai prochain à 20h30, au Centre Municipal des Loisirs de Montfort l’Amaury (place Nickenich).
Renseignements et réservations :
Maison du Tourisme et du Patrimoine
3, rue Amaury 78490 Montfort l’Amaury
01 34 86 87 96 tourisme.ville-montfort-l-amaury@wanadoo.fr
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Concours régionaux : petit bilan et perspectives
Nous avions cette année 67 films inscrits aux concours régionaux : 34 documentaires et reportages, 22 fictions, et
11 "A.C.M.EL.". Ils ont globalement représenté 11 heures et demie de projection.
Le nombre de films a été stable ces dernières années, et la proportion de fictions cette année en nette hausse (AAIS Paris et
DiViPassion Athis-Mons étant les principaux contributeurs).
Ces 67 films représentaient 19 clubs différents, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La participation d'un grand nombre de
clubs à nos concours doit demeurer un indicateur essentiel pour mesurer la bonne santé et la raison d'être d'une instance
coordinatrice comme CinéVIF. A ce propos, je souhaiterais que chaque club puisse présenter au moins un film par an.
CinéVIF est passé de 284 à 241 adhérents, mais resté stable à 30 clubs (33 en 2012). Trois clubs n'ont pas réadhéré cette
année (Objectif Image Paris, CARA IBM, ACV 95), mais 3 nouveaux clubs prometteurs nous ont rejoint : ArisFilm, ACD La
Boissière, Mute & Play Rambouillet. L'Ecole régionale du premier degré (ERPD) Olympe Hériot a signé une convention de
partenariat avec nous. Nous aurons l'occasion d'en reparler. J'appelle cependant les clubs qui ont récemment quitté CinéVIF
(les susnommés, mais aussi CCA Imago, ASCAP Poissy, ARIS Saint-Rémy, présents en 2012) à revenir vers nous, s'il subsiste toujours chez eux une activité cinéma.
Notre volonté à rendre dorénavant le palmarès plus "professionnel", en tout cas plus lisible autant vers les auteurs que vers
nos partenaires, commence à porter ses fruits. Pour les deux divisions, CinéVIF a imposé dès cette année deux intitulés de
prix pérennes, en haut du tableau : le "Prix du meilleur documentaire" et le "Prix de la meilleure mise en scène". Les récompenses attribuées cette année en première division pour un montage et une interprétation vont également dans le bon sens.
Il nous reste à nous débarrasser de ces prix de classement (21 "2ème prix" et 27 "3ème prix" cette année en 1ère division !),
qui décrédibilisent les palmarès CinéVIF. Le remplacement de ce dispositif par l'obtention d'un label pour les films obtenant
au moins 12/20 de moyenne par exemple, a obtenu un consensus à l'AG de mars, sans validation finale. Un vote sur ce point
sera proposé prochainement.
Ce qui est déjà acquis depuis mars, applicable pour 2015, c'est une liste d'intitulés obligatoires pour les prix à décerner, et une
nouvelle fiche de cotation (Cf. dossier "Réforme des concours", et CR de l'AG), avec des petits ajustements.
La présence obligatoire, pour la remise d'un prix, de "l'auteur ou une personne figurant dans le générique", actée en mars dernier et à effet immédiat, a semble-t-il porté ses fruits. La totalité des lauréats des "grands prix et prix spéciaux" étaient présents ou représentés (selon la nouvelle règle). Et ça faisait plaisir à voir, tous ces talents récompensés dont certains très jeunes et bien intégrés dans leurs associations respectives !
Je m'en veux de n'avoir pas sensibilisé le jury à donner un coup de pouce aux films Minute. Ils ne sont à mon sens ni assez
nombreux ni assez encouragés, alors que leur réalisation peut s'avérer très formatrice au sein des clubs. En plus, ils représentent une bonne partie de nos films "humoristiques", espèce en voie de disparition diront certains !
Peut-être faudrait-il envisager une montée automatique pour ces films à Bourges, surtout qu'il ne sont pas comptabilisés dans
les quotas régionaux. En tout cas, j'aimerais vraiment encourager et donner une visibilité particulière à ce format de film. Il
faudra en débattre.
Autre sujet de réflexion : quel (s) concours pour 2015 ? Doit-on continuer avec deux divisions ; doit-on innover avec un festival du documentaire et un festival de fictions (avec sélection directe à Bourges pour les deux) ; est-il possible d'organiser un
concours unique sur 3 jours ?
Les avis penchent pour un concours unique avec pérennisation du lieu, mais ce choix est souvent motivé par l'adaptation nécessaire à des moyens organisationnels en baisse.
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J'entends parfois dire : il faut une sélection plus sévère en amont pour éviter le "marathon" d'un régional unique. Pour ma
part, je ne voudrais abandonner aucun auteur, négliger aucun club, même parmi les plus modestes. Force est de constater
que les films vraiment médiocres (je dirais plutôt : "pas assez retravaillés au niveau d'un club") sont devenus assez rares.
Le petit nombre de notes sous la moyenne confirme cette tendance.
Le club du Bouchet m'a récemment fait part d'une idée novatrice pour nos concours : l'organisation d'une 2ème division
"virtuelle" où les présidents de club (seuls ou avec leurs adhérents : dispositif de travail très formateur !) noteraient les films
visibles sur Internet, sur un laps de temps raisonnable, avec la fiche de cotation officielle. Cependant, les auteurs de D2
renonceraient-ils à voir leurs films sur grand écran ? Le débat est ouvert.
Le règlement des concours doit également être rafraîchi, clarifié, remis en cohérence avec le règlement fédéral, lui-même
perfectible. Avec Didier Bourg, nous souhaitons aussi mettre en place des "Rencontres automnales" avec projections et
tables rondes thématiques, selon des modalités à définir. Le bureau CinéVIF se réunira le 24 juin prochain pour débattre de
toutes ces questions. Il y a du pain sur la planche !
Charles Ritter
Président CinéVIF

"Recherche chambre de bonne si possible
mansardée pour mon prochain courtmétrage. Une demi-journée suffira : 2
plans fixes, très petite équipe, très peu de
matériel.

La caméra de mon premier film
("L'homme aux deux visages",
1974), une Bolex Paillard double8mm achetée par mon père en
1955, et le Smartphone de mon
dernier film ("Lifelogging", 2013)

Contacter Charles Ritter 0671794036"

Les textes et les photos sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
Crédits photos : Divipassion, Didier Bourg, Cinamat l’Hay les Roses

Le cinéma expérimental

L

'idée du cinéma expérimental n'est pas neuve mais son expression est
toujours bien vivante. Dès les débuts du cinéma les auteurs se penchent sur le
traitement de l'image comme matière à explorer pour une expression renouvelée
dans le domaine strictement visuel et auditif. Dans les années 20 ces mouvements se créent en France et en Russie. D'entrée, le champ est multiple et
complexe. Il n'y a pas une forme mais plusieurs. Les formes s'appuyant sur le
recyclage d'images existantes ou imitation d'une œuvre existante. On parle de
Dziga Vertov avec son ciné-œil et l'homme à la caméra pour traduire une vie à
l'improviste. Chez nous, c'est Germaine Dulac dans « Thèmes et variations » aux
temps de l'inspiration des Dadaïstes (1916-1923) et leur Incohérence absurde
(terme qui les définissait). Des auteurs émergent comme Cocteau et René Clair
(Entr'acte). Depuis les ouvrages sont nombreux et les universitaires se sont emparés du sujet. Nicole Brenez a écrit un article à consulter avec délectation, intitulé « Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma
expérimental » dans la revue Cinémas : revue d'études cinématographiques,
vol 13, n°1-2, 2002, p49-67. On y apprend combien sont nombreuses les ressources utilisées par les artistes.

Adrien MarquezMarquez-Velasco

Aujourd'hui les foyers du cinéma expérimental, d'une façon développée, se portent plutôt bien en Europe (France,
Autriche, Allemagne) et en Amérique du Nord. Le genre n'a pas la grande diffusion espérée parce que les films et les
« installations vidéos » sont diffusés dans les Musées et les Centres d'Art hors des circuits commerciaux. Ces artistes font
partie de l'avant-garde, et certains sont à l'honneur dans beaucoup de capitales comme Bill Viola à Paris.
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On évoque aujourd'hui le geste expérimental, cela a été le cas de Valery Dekoswski qui a réuni 400 figurants lors
d'un WE pour fêter les 50 ans du cinéma le Lux sous le titre « Famiglia Minestrone ». Près de Paris, il existe un atelier de cinéma expérimental qui depuis 1997 tente de démystifier l'idée d'un cinéma inaccessible (ETNA à Montreuil).
Dans le cadre de manifestations ouvertes sur le public, la région fédérale de Paris Ile de France, (Cinevif) par le biais
du Club Audiovisuel de Paris a souhaité donner une tribune à Adrien Marquez-Velasco qui s'inscrit dans la mouvance du cinéma expérimental. L'auteur a pu s'exprimer dans le cadre d'une projection dans un centre d'animation de la Ville de Paris
(Centre de la Jonquière dans le 17ème). Cet artiste recherche la rencontre avec le spectateur pour élargir le périmètre réservé traditionnellement aux initiés. Sa filmographie est déjà bien fournie, dix neuf courts métrages réalisés sur une période de 4
ans a permis de suivre une progression
thématique. Il aime utiliser des images
issues de la réalité environnante pour
les confronter à son imaginaire. Le
public présent et amateur, sinon
curieux de savoir comment s'élabore
une telle démarche, a pu apprécier le
contact direct qui caractérise nos rencontres dans un esprit de partage et de
transmission. Adrien Marquez-Velasco
a été sélectionné pour participer au
Festival national "Cœur de Vidéo" qui
aura lieu du 25 au 28 septembre à
Bourges (voir le dernier numéro de
l'Ecran sur le site ffcinevideo.org).

Marie Cipriani

CALENDRIER REGIONAL
25, 26, 27,
28 septembre

Concours National à Bourges

Samedi 11

AG de CINEVIF dans les locaux du Club Audiovisuel du
Bouchet 6 rue du Général Leclerc 91710 Vert le Petit

Octobre

CINEVIF
1 ère Région de la FFCV
Fédération Française Cinéma Vidéo

14 et 15
novembre

Coupe de l’Amitié organisée par le CIV à Vanves

Samedi 29
novembre

Rencontres d’Automne organisées par le CAB à Vert le
Petit

Pas encore
déterminé

Gala de Divipassion salle Lino Ventura à Athis Mons

Pas encore
déterminé

Gala du CAP

21 décembre

Le jour du court manifestation nationale en faveur du
Court Métrage

Reconnue d’Utilité Publique
Association Loi de 1901 - Sous préfecture d’Antony 6329
Siège Social : 2 Avenue Pasteur
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
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