14ème année N° 38
Juin 2015

Éditorial
Dans ce numéro :

Chers amis cinéastes
ns
yszyn acteur da
Fabien Luszez
l
festival"
" Grand Prix du
’expérience 47
L’e
"L

Quelle chance et quel honneur
pour nous, modestes amateurs,
de voir projeter nos films dans une
vraie salle de cinéma, comme celle de Vaires-sur-Marne ! Cela, ne l'oublions pas, quel qu'ait été le verdict du palmarès.
C'est grâce à notre réseau CinéVIF qu'un tel "petit Cannes" est possible, en réunissant 53 films issus de 19 clubs différents, pendant deux journées riches en
découvertes et en échanges. Un grand bravo et un grand merci donc au Caméra
Club Vairois, notamment Guy Sueur et Alexandrine Farhi, pour la réussite de leur
première organisation d'un concours régional.
Nous avons connu un excellent cru 2015 me semble-t-il, avec de nombreuses et
belles fictions, d'attachants documentaires, et un contingent, exceptionnel en
quantité comme en qualité, de films Minute (14 avec ceux de la D2, contre 4 en
tout l'an passé !).
Toute une génération de nouveaux et talentueux auteurs nous représenteront
au "National" : Fabien Luszezyszyn, Frédéric Pelletier (Mute 'N Play), Rachid Benzine (ACD La Boissière), Mathieu Morandeau (DiViPassion), Lucas Renaudot
(Cinamat L'Haÿ), Emeline André (TasVu Saint-Denis). Et cela, c'est une très bonne
nouvelle pour une fédé que l'on dit vieillissante !
Merci et bravo également, bien sûr, à notre organisateur, un fidèle habitué celui-là,
de la D2 : le club DiViPassion Athis-Mons, de Christian Allain. Avec lui aussi, nous
avons bénéficié d'excellentes conditions de projection et de spectacle pour les
amateurs que nous sommes... sur l'écran comme à la cabine, ne l'oublions pas
non plus ! Et à propos de la 2ème division, j'espère que la mise en place des
"Méliès" est une belle motivation honorifique pour ses auteurs.
Puissent nos échanges, nos débats, comme les fiches critiques, nous faire progresser vers davantage de maîtrise technique, mais aussi vers une plus grande
affirmation dans l'écriture. Je vous donne rendez-vous le 24 octobre à Sannois
pour notre prochaine AG, afin de discuter tous ensemble du bilan de cette saison
2015, et préparer sereinement celle de 2016.

Charles Ritter
Président CinéVIF
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Nouvelles fédérales
Veni, Vidi, Vichy ?
Le conseil d'administration de la FFCV s'est réuni les 17 janvier et 30 mai derniers, dans les locaux de la fédération, rue
Clisson à Paris.
Rappelons que le comité est composé du bureau fédéral et des 8 présidents de région. Le bureau fédéral est composé de
Marie Cipriani, présidente, Philippe Sevestre, trésorier et rédac'chef du magazine L'Ecran, Chantal
Kremer, secrétaire, Pierre Marchal et Pascal Bergeron, vice-présidents chargés respectivement du
fonds et de la formation, et Philippe Jacon, administrateur. Ces deux réunions ont largement été
consacrées à la mise en place du concours national qui se tient désormais à Vichy. "Cœur de vidéo" à Bourges devient "Mon Cinéma" à Vichy.
- Concours national à Vichy
Un accord de cinq ans avec la ville de Vichy a été entériné. La salle retenue dans l'enceinte du Palais des congrès est
superbe et très fonctionnelle, et le centre-ville propose un grand nombre de possibilités d'hébergement et de restauration dans
les environs immédiats. La ville propose aussi des alternatives pour les bourses plus modestes.
La région 7 de la FFCV (Rhône Alpes Auvergne) est impliquée dans un gros travail de communication, et le bureau fédéral ne
ménage pas ses efforts pour que cette première édition apparaisse comme une réussite auprès de nos hôtes.
Mais notre Vichy, n'en déplaise à César, ce n'est pas encore gagné ! Certes, la mise à disposition de la salle par la Ville est
gratuite (équivalent location15000 €), mais les nombreux frais annexes, qui étaient auparavant pris en charge par l'agence
culturelle de Bourges grâce à l'entremise de Michel Pobeau, ne le seront plus à Vichy. Impression des programmes, frais du
personnel mis à disposition, pot de clôture, etc., soit l'équivalent sans doute à 6000 € environ, seront à la charge de la FFCV.
Il faut marquer le coup à Vichy par un grand succès d'audience, insiste le bureau fédéral. Les inscriptions démarrent timidement. Les quatre hôtels partenaires, prêts à négocier leur prix s'ils ont au moins 15 réservations, n'ont pas encore rempli
leurs quotas. Le seul repas organisé en commun, le samedi soir, avec un menu à 46 €, sera pour quelques happy few... à
condition d'être au moins 80 convives. Enfin, l'inscription pour les réalisateurs redevient obligatoire, pour un montant de 10 €
(sauf les moins de 25 ans).
Les débats ont été assez animés. Oui certes comme l'ont dit certains, "quand on peut se payer des caméras à
2000 € ou des voyages à 3000 €, on peut se permettre d'être solidaires avec les 10 € d'inscription à cette grande fête annuelle, en faisant également du covoiturage pour venir nombreux, et en trouvant des opportunités pour
dormir et manger pas cher". Message transmis donc. J'ajouterais un argument un peu plus convivial : revoir les ami(e)s cinéastes des autres régions, découvrir leurs nouvelles réalisations, bavarder, échanger, et faire d'autres choses "avec modération", une fois par an, ça n'a pas de prix.
- Quotas de films, cotisations et autres choses qui fâchent
Le quota de minutage alloué à chaque région pour le concours national est parfois l'objet de débats et de malentendus.
Cette année, notre région a (un peu trop) dépassé (mea culpa) son quota de 159 minutes (devant inclure 2 minutes par film :
oups!). Cependant, ce quota n'est pas atteint dans certaines régions certaines années. Comment gérer cela ? Pourquoi interdire ici alors qu'il y avait la place ailleurs? Le CA du 30 mai dernier a voté le principe d'une liste complémentaire pour le National dans chaque région. Modalités à suivre.
Le débat était une fois encore animé à propos des clubs qui ne déclarent pas tous leurs adhérents. Notre région, qui est la
plus indisciplinée, a encore été montrée du doigt. Les arguments des uns et des autres sont connus. Et je suis au milieu. Au
final, j'ai posé la question : OK, faut-il vraiment "faire le ménage" auprès des clubs "suspects" (et comment le vérifier?), et en
plus n'accepter à terme que les clubs à plus de 5 adhérents ? La région 5 l'a faite : pour l'immense territoire Nord Est qui va
des Ardennes au Jura, on n'y compte que 5 clubs ! Le comité fédéral souhaite-t-il diviser par deux nos 30 clubs et 240 adhérents ? Affaire à suivre.
Votre président régional préféré se distingue régulièrement en remettant sur le tapis d'autres
choses qui fâchent. On nous dit que les adhérents et réalisateurs doivent faire preuve de solidarité (voir chapitre Vichy) pour maintenir en vie notre concours national et l'instance fédérale ellemême. Bien. Nous ne pouvons pas faire exploser notre budget, et les subventions ne viennent
plus. OK. Mais on ne pourra plus continuer comme ça longtemps.
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Il est temps d'agir sur d'autres leviers, et d'avoir une réflexion de fond sur une adaptation qui devra se faire bon gré
mal gré. Je persiste à dire qu'une fédération qui alloue le tiers de son budget de fonctionnement à la location de son bureau
n'est plus tenable, dans le contexte actuel. Il existe des solutions plus modernes pour stocker des archives, des solutions
"nomades" plus confortables pour tenir des réunions, que dans le local exigu de la rue Clisson, vide la plus grande partie de la
semaine. Pourquoi pas aussi envisager notre concours national dans un lieu moins prestigieux, mais plus abordable, et avec
une municipalité plus impliquée ? Comme on n'a plus d'argent, allons à la chasse aux idées. Le bureau promet de redoubler
d'effort sur ce point. En tout cas, il abat un énorme travail pour la réussite de notre premier "Vichy". A suivre.
- Formation, fonds de films, BNF
Il me semble que nous n'avons pas beaucoup avancé, concrètement du moins, sur ces trois points qui me semblent pourtant importants. Un accord est en cours de négociation avec la BNF avec éventuellement des actions communes. L'indexage
de notre énorme fonds de films représente un gros travail, ne serait-ce que sur la méthodologie employée, et sur les logiciels
spécifiques à utiliser, dont certains sont hors de prix.
Quant à la formation, rien de concret sinon l'élaboration d'une grille établissant une formation initiale pour un acquérir un
socle commun de connaissances à tous les réalisateurs adhérents.
Vichy a un peu éclipsé tous ces sujets. Pourvu que Vichy n'éclipse pas la FFCV ! Rendez-vous fin septembre là-bas, dans
la joie et la bonne humeur ! Et à propos, terminons sur une bonne nouvelle : les adhésions FFCV sont passées de 1240 à
1330 en 2015.
Charles Ritter
Président CinéVIF
Nota : Concernant la formation dans notre région, j'ai demandé à Cécile Guillard Jubeau, présidente du jury à Vaires-surMarne, de nous faire une proposition de formation au montage, en s'inspirant de celle qu'elle a dispensée en Région 4 l'an
passé, sur un week-end. A suivre.

Concours national FFCV "Mon cinéma 2015"
Auditorium Eugénie, Palais des congrès de Vichy (500 places)
Assemblée générale
Jeudi 24 septembre à 17h30
Horaires des séances
Ouverture officielle et projections : jeudi 24 septembre à 20h30.
Suite des projections : Vendredi 25 de 9h à 23h. Samedi 26 de 9h à 19h.
Forum : Dimanche 27 à 9h. - Palmarès à 11h30.
Hébergement à prix spécial FFCV
Voir "L'Ecran de la FFCV".
Autres hébergements
Le parc hôtelier est très diversifié à Vichy. Nombreuses locations meublées.
Restauration
Restauration possible prévue le samedi soir pour la clôture du concours (80 réservations minimum). Pas d'autre restauration collective
organisée. Il existe une douzaine de restaurants et brasseries à proximité immédiate du Palais.
Inscriptions obligatoires
Le bulletin d’inscription au concours national doit être rempli par tous les membres de la FFCV : 10 € par personne. Seuls les jeunes
(ou d’écoles) de moins de 25 ans en sont dispensés.
Inscription à Vichy à renvoyer à la FFCV : page 29 de "L'Ecran" n°109
http://ffcinevideo.org/a4content/L%27%C3%89cran%20de%20la%20FFCV%20n%C2%B0109.pdf
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Infos CINEVIF
Assemblée générale CinéVIF du 11 avril 2015
Rapport moral 2014
Après une année de mandat du bureau CinéVIF que je préside, j'aimerais faire un point d'étape et partager cette expérience
avec vous.
Il me semble d'abord utile de rappeler le contexte de notre élection le 11 janvier 2014 : sur environ 250 adhérents, seulement
6 volontaires se sont déclarés prêts à succéder aux 3 mandatures de Jean-Pierre Clavier. Les bonnes volontés se font rares,
alors que voilà 30 ans maintenant que je pense que CinéVIF est et reste une formidable mise en réseau de clubs de cinéastes
autoproduits. La synergie entre nos clubs et l'enthousiasme de ses adhérents permettent d'organiser plusieurs manifestations
pérennes et bien identifiables, culturellement orientées vers l'auto-formation grâce aux feed-back critiques : les concours régionaux, la coupe de Vanves, les Rencontres du Bouchet, le festival de DiViPassion, les Canotiers des AVM, entre autres.
Il faut le souligner : notre circuit offre les seules opportunités de projections publiques, en salle, pour des films réalisés dans le
cadre d'une activité de loisir. Car nos productions s'inscrivent dans ce créneau (cette "niche" diraient les commerciaux) qui se
situe exactement entre les films de loisir sans exigence (souvenirs de famille, potacheries juste bonnes à "youtuber") et les
courts-métrages de professionnels. Ce créneau qui réclame une exigence tout en se revendiquant artisanal est précieux et
unique. Et les qualités créatives et patrimoniales de nos quelque 70 productions annuelles reflètent l'importance du lien social
et transgénérationnel exceptionnel dans notre circuit. 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.
Reste à savoir comment valoriser tout ceci avec des budgets proches de zéro. CinéVIF comme les autres régions FFCV perçoit 25% des cotisations fédérales (donc le
quart des 33 euros annuels demandés par adhérent et des 15 euros par club : c'est
une petite part de déjà pas grand chose). Pendant que l'optimisation fiscale goinfre
certains paradis, les subventions pour les structures culturelles s'assèchent. Nos
clubs crient famine, ont tendance à se replier sur eux-mêmes pour préserver leur
survie, et ne font plus souvent d'effort pour sensibiliser l'ensemble de leurs adhérents à être solidaires et cotiser à la FFCV, elle-même en recherche de subventions.
De son côté, le comité fédéral se désespère qu'on n'exploite pas assez les milliers
de films de sa vidéothèque et de son Cloud, et des dizaines de modules de formations que l'on y trouve. Le magazine "L'Ecran
de la FFCV", pourtant de très haute tenue, est peu lu en ligne, et le site lui-même est peu consulté, alors qu'il y a un grand
nombre de liens, d'astuces et d'infos utiles sur des contrats négociés avec des sociétés, des assureurs et la SACEM. Le partenariat avec la BNF se développe, et nombreux sont nos films qui rejoignent le fonds numérique, dans le cadre de la conservation du patrimoine, à destination des étudiants et chercheurs.
Les grincheux qui focalisent sur les frais de fonctionnement de la FFCV (le loyer du local représente près du tiers du budget,
c'est vrai, mais une recherche de solution est en cours) ont-ils eu au moins une seule
fois la curiosité d'aller sur le site Internet ?
Le comité fédéral me met la pression, à juste titre, pour que les règles soient respectées, à savoir qu'un club affilié à une fédération déclare statutairement tous ses membres. Il n'y a qu'en Ile-de-France où l'on constate tant d'indiscipline, m'a-t-on fait remarquer.
Un certain désarroi est pourtant partagé par plusieurs présidents de région. Lors du
dernier CA de la FFCV, Moïse Bendayan, président de la 6ème région (Sud-Ouest), me
semble avoir eu le juste diagnostic : "La plupart des clubs semblent avoir trouvé un point d'équilibre de survie dans la tourmente, par l'auto-suffisance en moyens matériels et en auto-formation. Ils ne voient pas pourquoi ils devraient cotiser à une fédération qui les pousse à des exigences plus élevées (formations, cinéphilie, concours, festivals) qui ne semblent pas les concerner". On entend parfois des demandes en formation, mais lorsqu'on demande de préciser lesquelles, les réponses se font
vagues, molles, pas trop loin, pas trop ceci, pas trop cela, et ne trouvent pas beaucoup d'audience. Même chose pour les
concours : certains déçus préfèrent trouver des coupables ailleurs et décider à bouder les occasions de diffusion, plutôt que de
mettre en question leur (manque de) travail, individuel et collectif, sur leurs films. Ces inerties sont vraiment regrettables par
rapport à toutes les potentialités offertes, souvent gratuites et à portée de clic.
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Cela dit, tous ces paramètres pris en compte, il faut aller de l'avant. Il faut travailler
à la valorisation des auteurs confirmés ou prometteurs, sans décourager la passion
des plus modestes. Pas faire l'inverse non plus, à savoir : être trop indulgent avec
les paresseux de la postproduction, et brider la productivité et la créativité des auteurs phares. Dès son élection, le bureau régional s'est mis au travail, dans un souci de transparence, d'exigence et d'équité. Avec le souci, j'espère qu'on l'aura remarqué, l'implication de tous.
Sa première tâche en 2014 a été de s'interroger sur la pérennité de nos deux divisions. Sur ce point, par un sondage, nous
avons vite fait le tour : faute d'un consensus pour un double festival que j'avais proposé (du documentaire, et du courtmétrage de fiction), et faute également de trouver un club capable d'organiser un régional unique de 70 films en 3 jours, les
deux divisions sont reconduites. J'ai voulu également rapidement moderniser le règlement des concours, en remplaçant les
"prix de niveaux" par les Méliès, et en établissant un palmarès officiel (Grand Prix et prix spéciaux) beaucoup plus lisible, cohérent et attractif. Ma proposition de fiche d'analyse critique, qui me semble plus juste et plus pédagogique, a également été
adoptée.
Un autre changement concerne le jugement des films : la notation est abandonnée. Ce sont les présidents de jury qui proposent la méthodologie d'appréciation et de sélection selon leur choix. Ceci est le résultat, pas unanime, mais démocratiquement voté à notre dernière assemblée générale. On pourra en reparler, le débat
n'est pas clos. J'essaie aussi d'encourager les femmes et les jeunes à intégrer nos
jurys, où ils sont beaucoup trop rares.
Et avec les finances, tout devient politique. Car la question centrale est "où prendre
l'argent et comment le redistribuer?". Les seules recettes de CinéVIF sont les environ 2000 euros de la part régionale des cotisations FFCV des adhérents CinéVIF.
Or, une autre priorité que je m'étais fixée, c'était d'encourager les clubs organisateurs en faisant passer la "subvention CinéVIF" de 400 à 500 euros pour chaque
régional. Si l'on ajoute un repas du jury de la D2 et de la D1, plus l'hébergement du président du jury de D1, il ne reste plus
beaucoup pour les frais de fonctionnement et l'investissement. A notre dernière AG, nous nous sommes majoritairement accordés, au moins pour 2015, à renoncer à ce que les prix CinéVIF soit en numéraire (sauf le Prix Jeunes en D2), et surtout à
l'instauration de frais de participation à hauteur de 10 euros par film (sauf les films minute que je persiste à encourager à fabriquer, surtout dans les clubs modestes). Je ne doute pas que cette disposition reviendra rapidement dans les débats.
CinéVIF doit maintenant faire un effort sur les aspects formation et communication. Il faut du concret, sans trop tarder. Le
chantier a démarré lors de son CA du 31 janvier dernier. Le bureau régional va vous proposer de nouvelles idées, de nouvelles pistes d'actions, mais à la mesure de nos moyens et de nos attentes souvent modestes, et des bonnes volontés toujours
"en flux tendus".
Je n'envisage pas un instant qu'on puisse être adhérent à un club affilié à CinéVIF sans déléguer au moins une personne à
notre prochaine assemblée générale du 11 avril prochain, dans les locaux du Caméra Club du Chesnay qui a l'amabilité de
nous accueillir, pour débattre de ce qui structure et fédère les activités dont nous partageons la passion.
Charles Ritter
Président CinéVIF
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Assemblée Générale Ordinaire des Présidents du 11 avril
L'Assemblée Générale s'est tenue dans les locaux du Caméra club du Chesnay. Le Président Charles Ritter, au nom de
tous les présents, tient à remercier les membres de ce club pour leur chaleureux et amical accueil et la mise à disposition de
leur salle.
23 clubs sont présents ou représentés et ont signé la feuille d'émargement. Ce sont donc 172 adhérents sur 232 membres de
CINEVIF ayant cotisé qui sont présents ou représentés soit un pourcentage de plus de 74 %. le Quorum prévu à l'article 11.4
des statuts étant largement dépassé l'Assemblée Générale ordinaires est ouverte.
- 1- Approbation du compte-rendu de l'AGO du 11 octobre 2015.
La parole est donnée aux participants qui ont des remarques à faire. Michel Portat indique que selon son avis il n'est pas possible de faire payer au club une cotisation de 10 € car cela serait contraire aux statuts de la FFCV. En effet, Michel fait remarquer que tout l'argent de CINEVIF vient de la FFCV. Une discussion s'engage et plusieurs personnes font remarquer qu'il ne
s'agit pas d'une cotisation mais d'une participation aux frais du festival. Cette formulation est acceptée par Michel qui indique
qu'il ne reviendra pas sur ce sujet.
Patrick Armenault fait remarquer que ceci a permis d'augmenter la subvention aux clubs organisateurs passant de 400€ à
500€.
Charles reprend point par point les principaux changements des concours qui sont maintenant actés.
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.
- 2- Rapport moral du président.
Charles fait la lecture de son rapport moral. Ce dernier est en annexe 1 du présent compte-rendu.
Une discussion s'instaure sur l'obligation de déclarer tous les membres de son club à la fédération. Le club du Chesnay fait
vivement savoir qu'il n'a pas les moyens de faire payer plus cotisations sinon au détriment de l'achat de matériel. Ils préfèrent
se tourner vers la Maison du film court, qui leur permet d'avoir une relecture de leur scénario et de pouvoir trouver des acteurs.
Ils ont mis au point une structure inter-clubs avec le CAC Sannois qui leur permet une bonne coopération et une entraide très
satisfaisante. D'autres arguments sont avancés, comme la spécificité de certaines structures (Mute'N Play), ou la nonobligation d'affilier tous ses membres de clubs, constatée dans d'autres fédérations culturelles ou sportives.
Charles Ritter dit parfaitement comprendre tous ces arguments qu'il dit relayer au comité fédéral. Il indique qu'un projet de
cotisation serait à l'étude par la FFCV pour les clubs de moins de 5 adhérents, avec une adhésion individuelle majorée pour
eux.
Charles et Patrick concluent en disant qu'une fédération comme la FFCV doit pouvoir former ses adhérents à faire de bons
films. Charles précise que sur le site de la fédération il y a des liens, des informations et des tutoriaux forts intéressants.
La discussion s'oriente alors vers l'impuissance de la fédération comme de CINEVIF à trouver des subventions. Christian Benko ( BSI Maisons-Laffitte ) intervient à propos en disant :'' il y a la question de l'argent, mais surtout la question de l'envie ''.
A ce sujet, Charles revient sur l'enquête de Didier Bourg qui n'a reçu que deux réponses. Ce gros travail n'a pas servi à grand
chose faute de réponses. Il s'ensuit une discussion qui montre que des formations sur des logiciels de montages seront difficiles à organiser car il y a une multitude de logiciels qui sont employés et le nombre de participants sera faible pour chaque session. Beaucoup de clubs préfèrent effectuer des autoformations.
Charles conclut ce point en déclarant que CINEVIF doit faire un effort pour trouver des entrées d'argent, un projet porteur serait celui d'un festival régional unique. Cependant, comme rappelé précédemment, l'envie compte tout autant, et qu'à ce propos, des propositions concernant des nouvelles initiatives seront abordées au point 8 de l'Ordre du jour.
- 3- Bilan du début de la saison :
Charles annonce que trois nouveaux clubs ont adhéré à la FFCV donc à CINEVIF. Il s'agit de : ACV 95 (7 adhérents), TasVu
de Saint Denis (6 adhérents) et le club de l'Image Animée constitué d'anciens adhérents du club CARA IBM qui n'a plus d'activité vidéo, rejoints par d'autres personnes '' non-IBM ''.
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Il fait le point sur le festival de deuxième division qui montre que la participation aux frais de 10€ par film présenté
n'a apparemment pas eu d'effet dissuasif puisque 53 films dont 11 films minute ont été projetés.
Georges fait le point sur le transfert de siège social qui est finalement accepté par les autorités administratives, tout est maintenant en ordre.
- 4- Bilan du concours de deuxième division :
Patrick Armenault fait le bilan du festival de deuxième division qui a été très satisfaisant. Bonne organisation, repas de bonne
qualité et service respectant les horaires. Michel Portat signale que l'image projetée était trop grande surtout pour les premiers
rangs. Il demande si CinéVIF ne pourrait pas imposer une taille maximale. Tout le monde convient qu'il est difficile de le faire.
On évoque la difficulté de lecture du disque dur multimédia qui a nécessité l'emploi d'un PC.
Charles lit ensuite une lettre ouverte signée par les présidents de trois clubs, dont celui de l'ACV95, à propos d'un film sévèrement critiqué lors du forum. Il rappelle que le forum est là pour laisser s'exprimer les auteurs et non pour porter des jugements
critiques trop poussés pouvant être agressifs. Il faut que les débats restent constructifs.
Une discussion s'engage sur un film "club" présenté par L'Haÿ-les-Roses. Charles insiste sur le fait que le réalisateur d'un film
soit bien identifié, car la présence d'un film dans une division est définie par son auteur. De toutes manières, l'assemblée
convient qu'un film ne peut pas être dirigé de façon collective. La conclusion est qu'il y a toujours un réalisateur pour ce type
de film et que c'est lui qui présente le film en concours et si le film monte en D1, c'est ce réalisateur qui est promu en D1.
- 5- Point sur l'organisation du concours de première division :
La manifestation se déroulera dans le cinéma municipal de VAIRES les 22 et 23 mai. Le programme est pratiquement prêt.
C'est la lettre i qui a été tirée au sort.
Les films minute seront regroupés et projetés à la suite. Le jury devrait être composé de :
La Présidente : Cécile Guillard-Jubeau (3ème Oeil Angers), monteuse professionnelle, Nelly Luszezyszyn de Mute 'N Play,
Luis Neto des AVM, Jean-Louis Coquery du CIV, Thierry Laporte, photographe.
Il reste à trouver un juré : Charles pense solliciter Laurent Albert, seul adhérent du club Guadeloupe 971 résidant en métropole. Les films sélectionnés pour le national à Vichy devront représenter au maximum 2 heures 39 hors films minutes.
- 6- Bilan financier de CINEVIF:
Luis Neto présente le bilan financier 2014 de CINEVIF à date du 06/04/2015. Ce bilan montre un budget créditeur de 90,01€
donc pratiquement à l'équilibre. Le livret A, même s'il ne rapporte plus grand chose est toujours 1115,88€. Le retour sur cotisation de la FFCV 2014 nous a permis de recevoir 2113,75 €.
Luis fait valoir que la participation de 10 € demandée cette année devrait nous permettre un exercice 2015 équilibré qui nous
a permis d'acheter 2 disques dur de 500 Giga et un de un Téra pour l'archivage des œuvres présentées en concours ainsi
qu'une mallette de transport.
Luis aborde le problème des frais bancaires de la poste. Michel de L'Haÿ-les-Roses explique que les banques considèrent les
associations comme des entreprises et leur font payer des frais importants comme les entreprises.
L'état des comptes est distribué en séance et sera annexé au compte rendu sous la référence annexe 2.
Quitus est donné à Luis Neto à l'unanimité des présents et représentés.
- 7- Informations générales FFCV:
- Charles indique que la FFCV a signé un accord de cinq ans avec la ville de Vichy pour le concours national qui se déroulera
au palais des Congrès.
- 4 hôtels ont été pressentis pour loger les participants à un tarif préférentiel à condition d'avoir au moins 15 personnes qui
s'inscriraient avant le 10 juin.
- Un accord est en cours de négociation avec la BNF avec éventuellement des actions communes.
- Pascal Bergeron a été nommé au Comité fédéral pour s'occuper de la formation.
- Un tiers du budget de la FFCV est consacré au loyer des locaux rue Clisson à Paris. Un nouveau local pourrait être recherché ou bien le local actuel serait partagé avec une autre association.
- Le problème de recherches de subventions est de nouveau évoqué.
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- 8- Propositions d'actions formation et développement :
- 8-1- Mise en place d'un forum régional:
Principe : projections (6 films maximum, 1h15 au total ) et surtout débats, conférences avec des intervenants extérieurs spécialisés (auteurs, documentalistes, formateurs, etc…) sur un thème choisi.
Thème du forum 2015 : '' Filmer un voyage, autrement '' ( ou : comment mieux préparer et mieux personnaliser un simple souvenir de voyage ). Le débat s'attachera davantage sur la forme, l'écriture, les intentions du film qu'au lieux visités. Public visé :
Cinéastes et vidéastes amateurs et auto-produits, notamment adhérents de la FFCV, public extérieur, amateurs de voyages.
Premiers films pressentis : Des nuits blanches à Saint-Pétersbourg (Philip Malca), La petite fille de La Havane (Pasquale Noizet), investigation en cours pour quelques films supplémentaires.
Le forum pourrait se dérouler un samedi après-midi, avec un dîner en commun pour conclure.
Les clubs de l'Haÿ-les-Roses, CVMD Saclay avec la MJC de Villebon pourraient être intéressés.

- 8-2- Formation :
Comme indiqué au chapitre 7, c'est Pascal Bergeron qui est en charge de cette partie à la FFCV, et on attend la prochaine
réunion du Comité Fédéral afin de savoir ce qui sera proposé.
Au niveau de CINEVIF, Charles suggère une formation sur le montage en tant qu'écriture d'un film. C'est à dire une approche
sur les méthodes de dérushage, les choix narratifs, la construction d'un récit, le rythme les relations images-sons etc.., et non
pas une formation sur les logiciels qui comme nous l'avons vu au chapitre 2 n'attire pas les adhérents de nos clubs. Charles se
charge de ce dossier pour lequel il faudra trouver une salle et un intervenant.
Le Chesnay pourrait accueillir une quinzaine de personnes, ou éventuellement Cinamat une vingtaine.
La discussion revient sur la Maison du film court avec qui il pourrait être intéressant d'avoir un partenariat cette association
propose des formations payantes. Cette coopération ne doit pas aller jusqu'à proposer la participation à nos concours de réalisateurs de cette association car ceux-ci sont des professionnels.

- 8-3- Relations avec et entre clubs :
Charles souhaite que les contacts entre le bureau régional et les clubs soient plus suivis. Marcel Chanet est pressenti pour
suivre les activités clubs, notamment les plus discrets et être attentifs à leurs attentes. Georges a déjà contacté le club de
Maurepas et doit contacter le club de Verrières le Buisson. Il doit aussi contacter le club de la FAC d'Orsay qui était adhérent
mais n'a pas renouvelé son adhésion.
Il faudrait contacter les clubs que nous ne voyons pas tout au long de l'année et qui ne présentent pas de film au régional.
Charles rappelle qu'un simple film minute est à la portée de tous les clubs dans le cadre d'un travail collectif.
Le Président du Chesnay explique qu'il a déjà initié une coopération avec deux clubs proches ce qui permet de mutualiser les
idées, le matériel et de produire de meilleurs films.

- 9- Annexes :
• Rapport moral du Président page 5 et 6.
• Rapport financier et bilan du Trésorier page 7.
-10- Prochaine Assemblée Générale :
La prochaine assemblée générale se tiendra le 24 octobre 2015 à Sannois où nous serons accueillis par le CACS. Le Président du club adressera un plan pour trouver le parking et la salle du club qui est au sous-sol d'une école.
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-11- Visite des locaux du club du Chesnay :
Une visite très intéressante nous permet de voir le studio de tournage du club, en particulier les éclairages et un grand fond
vert permettant les incrustations.
Un pot de l'amitié est offert aux présents, moment convivial et chaleureux très apprécié avant de se quitter.
Merci à tous les membres du club du Chesnay.
Date

Rédacteur : G.DANIEL

Date Approbation Président
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CINEVIF mouvements 2014 sur le
COMPTE COURANT

CREDIT SUR LE COMPTE AU 1/01/2014

212.01 €

mouvement

DEPENSES

Cotisations adhérents (25%
des cotisations FFCV)

2 113,75 €
60.00 €

Dons
Aide organisation D2
(DiViPassion)

400,00 €

Hébergement Pdt jury D2

137,00 €

Aide organisation D1 + 2
repas jury (Cinamat L'HaÿL'Haÿlesles-Roses)

652,00 €

Hébergement Pdt jury D1

50,00 €

Déplacement Pdt jury D1

99,66 €

Prix en numéraires D2 et D1
(120+100+75+75)

370,00 €

Frais trophée, postaux, diplômes, etc.

79,77 €

Achat imprimante occasion,
gravure et envois DVD

184.49 €

Assurances

80,41 €

Frais de tenue de compte

28,70 €

TOTAL au 31/12/2014

RECETTES

2 082,03 €

CREDIT SUR LE COMPTE AU 1/01/2015

2 173,75 €

303,73 €

Amortissement investissement matériel

546.50 €

CINEVIF mouvements janvier à décembre 2014 sur le LIVRET A

CREDIT LIVRET A : inchangé

1 115,88 €
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Concours de 2ème Division
Du très bon , et du (vraiment) moins bon
Le 21 mars dernier, les cinéastes d'Ile-de-France se sont retrouvés dans
la très belle salle Éric Tabarly de Paray Vieille-Poste pour découvrir les
films réalisés en 2014. Depuis plusieurs années, le club Divi-Passion a
accepté de prendre en charge l'organisation de ce concours. Comme chaque fois, l'accueil fut convivial, les projections se déroulèrent sans incident
et la restauration proposée s'avéra de qualité et de prix très raisonnable.
Bravo à tous les adhérents de ce club pour ces prestations sans faille et
félicitations à son président Christian ALLAIN.
Contrairement
aux autres années une seule
journée fut suffisante pour visualiser les 30 films
inscrits. Ce nombre est en diminution de 33% par
rapport à celui
des années précédentes et ce constat est très inquiétant ! Ce phénomène est-il lié aux difficultés économiques ou à une diminution d'intérêt pour notre hobby ? Cette question sera sans doute évoquée lors de la réunion d'avril du Conseil d'administration de CINEVIF.
Que dire des films en compétition? Comme d'habitude il y a eu du très bon
comme le film "Sacré Dilemme" réalisé par Rachid Benzine du Club "ACD la
Boissière". Ce film est de qualité professionnelle, son scénario est remarquablement écrit, son casting est parfait et sa réalisation remarquable. Aussi je fus très
étonné lors du forum d'entendre le réalisateur évoquer une improvisation de 45%
pendant le tournage !
A côté il y avait du bon et du moyen comme d'habitude, mais également du
moins bon et parfois de l'inacceptable. On peut se demander quel rôle jouent encore les présidents de club pour accepter l'inscription de tels films à la compétition. A Cinamat notre président Georges Bernard filtre avec rigueur nos inscriptions aux concours. Ayant assisté aux
projections du samedi il a ainsi exprimé son opinion : « Cet après-midi, j’ai pu voir
des images floues, des commentaires sans intérêt, des montages inexistants ! Il
devrait y avoir un minimum à respecter en pensant au public. »
Mais les résultats obtenus par les réalisations de Cinamat ont dû le réconforter
puisque les 6 films par le club figurent
au palmarès (4 Méliès d'argent et 2
Méliès de bronze) . Quatre films ont
été sélectionnés pour concourir en 1ère division et des prix spéciaux leur ont été
attribués.
Finalement Georges : tout va bien pour Cinamat L’Haÿ, oublie le reste !
Michel PORTAT
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Les Méliès entrent en scène
Nous nous retrouvons ce Samedi 21 Mars à Paray-Vieille -Poste pour une nouvelle édition de notre compétition fraternelle de Division 2 , sous l’égide de Cinévif. La
salle Eric Tabarly , devenue auditorium, est modifiée agréablement pour le confort
visuel comme pour la retransmission sonore.
Cette année 30 films sont en compétition, on pourrait dire : seulement… , mais
il ne faut pas oublier la très grosse production de l’année passée et l’importante
montée en Division 1. Et quantité ne veut pas toujours dire qualité…
Et puis, le plus important cette année, était le changement de code ne notation, qui se traduit par l’attribution d’un « Méliès » de différents métaux , aux films les plus remarqués par les jurés : Or , argent et bronze.
Après une recherche patiente par les responsables de Cinévif, la famille Méliès que nous avons contacté, nous accorda
l’honneur d’utiliser le nom de son illustre ancêtre pour récompenser les lauréats
des concours Cinévif en 2ème Division.
Pour les plus anciens d’entre nous, nous nous souvenons avec émotion du film
passant encore dans les salles de Cinéma des années 50, et qui racontait le travail
du génial inventeur : Décors, trucages, effets spéciaux, toutes les bases de la magie du Cinéma furent inventées dans son atelier de Montreuil, par ce petit bonhomme au physique de sosie de Landru…. Le Cinéma balbutiant ne le reconnut pas
malgré le grand succès de son œuvre : « Voyage dans la Lune « Film de 16 mn,
monumental pour l’époque . Ruiné par la guerre, il termina ses jours dans sa petite
boutique de farces et attrapes de la Gare Montparnasse. Le grand illusionniste
aura su pourtant nous transmettre cet Art de la Fiction que sera toujours une œuvre cinématographique, produit de nos rêves.
Le Palmarès de cette journée confirma le grand talent des jeunes auteurs :
Rachid Benzine consacré à l’unanimité pour 3 prix majeurs dont le Meilleur Film du
Festival pour : » Sacré dilemme ».
Nous avons remarqué aussi le splendide : » Détrompez-vous » aux images
subtilement artistiques dans un film de reportage . Certainement promis à la BNF et
en bonne place.
Les Méliès d’Argent nous révélèrent également des pépites comme : « Le Double » à l’insoupçonnable trucage qu’aurait certainement apprécié Georges Méliès.
Le balai fantastique au milieu des tours dans « La Défense Tours circus » dont les prises de vue sont particulièrement
spectaculaires.
Et puis un dernier mot pour saluer « :L’île Neuve « de Paul Scoccini qui pour l’un des plus anciens cinéastes de la région
francilienne consacre son temps à créer des images numériques, colorées et sublimes .
Un exemple pour nous tous . Salut l’artiste !
Rendez-vous en Division1 à Vaires/S/Marne , avec beaucoup
d’entre –vous
Patrick Armenault
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Palmarès du festival de court-métrage Ile-de-France
2ème division 2015

1 ) Attribution des "Méliès"
Ont obtenu un Méliès d'Or :
5. Détrompez-vous (Christian Benko, BSI Maisons-Laffitte)
18. Sacré dilemme (Rachid Benzine, ACD La Boissière)
25. L'automne (Michel Hunot, Vidéo Club Rambouillet)
Ont obtenu un Méliès d'Argent :
2. Les communautés du lac Titicaca (Hugues Franconnet, CC Le Chesnay)
4. La Défense, tours Circus 2012 (Pierre-Yves Riou, Clap Vidéo 7)
6. Le double (Philippe Camus, CACS Sannois)
7. L'enlèvement (Patrice Brugniau, Clap Vidéo 7)
12. L'île neuve (Paul Scoccini, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
15. Un métro nommé Enfer (Emeline André, TasVu Saint-Denis)
16. Le piège (Jacques Michenet, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
19. The light (Lucas Renaudot, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
22. 1915 (Jean-Louis Raffenaud, CIV Vanves)
29. Notre chère enquiquineuse (Jean-Claude Réal, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
Ont obtenu un Méliès de Bronze :
1. Carnet de bals (Simone Bourdoux, CIV Vanves)
3. Les coulisses du Corso (Nelly Feraille, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
8. Etre coq à Saint-Domingue, un destin (Philippe Fagot, CIV Vanves)
11. Les gorges de l'Aare (Dominique Semette, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
13. Le pavillon des artistes (Isabel Viguet et Amanda Petitgrand, TasVu Saint-Denis)
14. Une liberté mentale dans un bain de signification (Claire Wegge et Frédéric Deverchère, TasVu
Saint-Denis)
21. Les 120 ans de cinéma (Armel Vertino, Club Guadeloupe)
23. All Zheimer (André Etienne, ACV 95)
26. L'aveugle écrivain (Yohann Ducorroy, DiViPassion Athis-Mons)
28. 28. Le monocle (Michel de Ridder, CC Le Chesnay)
Ont obtenu un certificat de participation :
9. Le filin (Christian Benko, BSI Maisons-Laffitte)
17. Piège en Haut-Atlas (Gilles Cousin, DiViPassion Athis-Mons)
20. Tonle Sap (Patrick Armenault, DVP Athis-Mons
24. Andaloucia (Bruno Alziary, ACV 95)
27. Crac... Boum! (Michel Hunot, Vidéo Club Rambouillet)
30. Le pavot et le bourdon (Jean-Hugues Techer, AVM Vaucresson)
Déclaré hors-concours :
10. Les gardiens de la cité des rois (Sonia Mussier, TasVu Saint-Denis)
Les Méliès d'Or et d'Argent sont sélectionnés pour le festival de 1ère division.

14ÈME ANNÉE

N° 38

2) Le palmarès officiel
– Grand Prix du festival
offert par la Ville de Paray-Vieille-Poste (bon d'achat de 150 euros)

18. Sacré dilemme (Rachid Benzine, ACD La Boissière)
– Prix spécial du jury
offert par CinéVIF

22. 1915 (Jean-Louis Raffenaud, CIV Vanves)
– Prix du meilleur film de fiction
offert par l'Ecole ERPD Hériot La Boissière-Ecole

18. Sacré dilemme (Rachid Benzine, ACD La Boissière)
– Prix du meilleur film documentaire ou reportage
offert par le CAP Paris

5. Détrompez-vous (Christian Benko, BSI Maisons-Laffitte)
– Prix du meilleur film d'animation, d'expression libre, clip ou minute
offert par le CVMD Saclay

15. Un métro nommé Enfer (Emeline André, TasVu Saint-Denis)
– Prix Jeunesse et Culture (auteur -29 ans )
chèque de 100 euros offert par CinéVIF

19. The light (Lucas Renaudot, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
– Prix de la meilleure mise en scène
offert par les Ateliers du Cinéma et du Documentaire (ACD La Boissière)

6. Le double (Philippe Camus, CACS Sannois)
– Prix de la meilleure interprétation
offert par les commerçants de Paray Vieille Poste

18. à l'ensemble des comédiens de : Sacré dilemme (Rachid Benzine, ACD La
Boissière)
– Prix du meilleur montage
offert par le CAB Le Bouchet

4. La Défense, tours Circus 2012 (Pierre-Yves Riou, Clap Vidéo 7)
– Prix de la meilleure image
offert par Cinamat L'Haÿ-les-Roses

16. Le piège (Jacques Michenet, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
– Prix de la meilleure bande son
offert par AAis Paris

12. L'île neuve (Paul Scoccini, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
– Prix « Art et Traditions populaires »
Bon d'achat de 50 euros offert par DiViPassion

8. Etre coq à Saint-Domingue, un destin (Philippe Fagot, CIV Vanves)
– Prix spécial du documentaire ou reportage
offert par CIV Vanves

21. Les 120 ans de cinéma (Armel Vertino, Club Guadeloupe)
– Prix spécial du film d'animation, d'expression libre, clip ou minute
offert par Imathis

29. Notre chère enquiquineuse (Jean-Claude Réal, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
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Pourquoi des "Méliès" au concours de 2ème division ?
Comme je l'ai écrit par ailleurs, une de mes priorités dans l'évolution des
concours régionaux, c'était de supprimer les "prix de niveaux" (1ers, 2èmes,
3èmes prix, mentions) pour rendre le palmarès plus lisible et plus cohérent.
Les nouveaux (et surtout jeunes) adhérents ne comprenaient pas que l'on
puisse attribuer une vingtaine de 3ème prix, une dizaine de 2ème prix, et de
0 à 3 premiers prix, auxquels venaient se rajouter les "vrais" prix qui récompensent des qualités techniques ou artistiques.
Dans la 4ème région de la FFCV (Bretagne - Pays de Loire), on honorait par
des "Hermines" une large sélection de films. Au comité régional, j'ai proposé,
sur le même modèle, à ce que l'on réfléchisse pour trouver une appellation
qui pourrait symboliser l'Ile-de-France. Nous avons même sollicité les représentants des clubs présents à l'AG d'octobre 2014 pour nous aider à trouver une idée, en vain.
J'ai alors pensé à une figure du cinéma mondialement célèbre, un des pionniers de notre art. Georges Méliès
échappe aux catégories de professionnel comme d'amateur. Il a été un artisan passionné, créatif et bricoleur, exactement comme nous le sommes. Quelle magnifique référence ! Né à Paris, il a construit le premier studio de cinéma chez lui, à Montreuil-sous-Bois, en 1897. Le cinéma de cette ville, qui porte son nom, est toujours un haut lieu
de la cinéphilie.
La famille et l'association des amis de Méliès nous ont apporté leur accord et leur soutien pour ce label qui serait donné à nos meilleurs films. Le diplôme a pu ainsi être relooké à l'effigie de notre célèbre cinéaste, grâce au
concours de l'école ERPD Hériot que je remercie. Nous avons donc décidé que les films de 2ème division sélectionnés pour la 1ère division seraient récompensés par des Méliès d'Or et d'Argent. Les Méliès de Bronze récompenseraient les films qui, sans être sélectionnés pour la 1ère division, présenteraient d'indéniables qualités. Quant aux
anciennes "mentions", qui créaient eux aussi une confusion, elles ont été supprimées. Car il est d'usage qu'on
"mentionne" un film pour une qualité, pas pour signifier qu'il n'a pas de prix, voire qu'il "descend" en 2ème division.
Dans un second temps, le comité régional a réfléchi sur l'opportunité d'appliquer ce dispositif aux deux divisions. La décision du comité n'a pas été unanime, et le débat n'est pas clos. Mon avis est que les Méliès doivent
rester une "plus value honorifique" propre à la D2, et que les "grands" de la D1 doivent pouvoir s'en passer. La "plus
value honorifique" de la D1, c'est l'annonce de la sélection pour la BNF qui reste généreuse avec les auteurs.
Par ce dispositif "Méliès uniquement en D2", le temps très précieux consacré au protocole du palmarès reste équilibré : annonce des Méliès en D2, annonce des BNF en D1. Une lecture de Méliès en D1 qui s'ajouterait à la sélection nationale et à celle de la BNF deviendrait fastidieuse et interminable. En outre, l'attribution de Méliès D1 en
plus de Méliès D2 apporterait confusion et malentendus. Mais ce n'est que mon avis. Le débat n'est pas clos et
nous pourrons en discuter dès la prochaine AG, le 24 octobre prochain à Sannois.

Charles Ritter
Georges Méliès : pellicule et talonnettes
Georges Méliès est né en 1861, d'une famille de fabricants de chaussures. Il achète en 1888 le petit théâtre Robert Houdin pour y monter des
spectacles de prestidigitation et de « grandes illusions ».
En 1895, il est invité à la première projection du cinématographe des frères Lumière. Il fait une offre d'achat aux frères Lumière, qui veulent en
garder l'exclusivité. Il achète alors un projecteur à Londres et fonde sa propre société de production qu'il appelle Star Film - connotation très
moderne !
En 1897, il crée un studio vitré dans sa propriété de Montreuil sous-Bois, dans le département de la Seine. Il filme ses acteurs, souvent luimême, devant des décors peints de son théâtre de magie. Il filme aussi des actualités reconstituées en studio. Jusqu'à 1914, il réalise près de
600 « voyages à travers l'impossible », petits films "merveilleux et naïfs", qui sont projetés dans des foires.
En 1902, son Voyage dans la Lune remporte un certain succès. C'est un chef-d'œuvre d'innovations techniques, mais Méliès ne parvient pas à
rivaliser avec les autres sociétés de production qui se développent.
En 1913, Méliès cesse toute activité cinématographique. Il perd sa femme et reste seul avec ses deux enfants, et ne peut plus disposer de ses
fonds comme il le veut. Lorsque la guerre éclate, le théâtre Robert Houdin est fermé. Il était devenu un cinéma avec séance de prestidigitation
le dimanche.
Jusqu'en 1923, Méliès va monter de nombreux spectacles dans son studio retransformé en théâtre. Mais il doit revendre sa propriété et quitte
Montreuil. Toutes les caisses contenant les films sont vendues à des marchands forains et disparaissent. Certaines caisses sont brûlées, et les
pellicules serviront à faire des talonnettes de chaussures.
Son œuvre est redécouverte par les surréalistes au début des années 1930, alors qu'il est devenu vendeur de bonbons. Henri Langlois, créateur de la Cinémathèque française, parvient à sauver une partie des films peu de temps avant la mort de Méliès en 1938, et en dirige la restauration
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Concours de 1ère Division
Journal d'une Présidente de jury
Depuis que Charles Ritter m’a demandé d’être présidente du jury du Festival de court-métrage en Ile-de-France
– 1ère division - les mêmes questions reviennent : Comment organiser les débats ? Comment seront les autres
membres du jury ? Faut-il préparer un discours ? Quel est le rôle d’une présidente ? Saurais-je départager les
films ? Pourquoi Charles m’a-t-il embarqué dans ce projet ?
La tache me semble périlleuse.
Vendredi 22 mai 13h30
Sur le quai de la gare, pour me rassurer, j’appelle mon président de club :
« Je pars à Paris, c’est le concours CinéVif. Au vue de ton expérience de jury, de président, as-tu des recommandations ? des conseils ?
- Bah non, regarde, analyse et profite.»
Cela peut sembler court comme conseil mais je sens que Jean-Claude Michineau a raison.
J’écoute mon intuition et pendant le voyage, le déclic se fait. Cette appréhension je la connais, c’est celle que je
ressens lorsque j’allume l’ordinateur le premier jour de montage pour découvrir les rushes. Impatience teintée
de stress. Il faut choisir les films qui nous semblent les meilleurs, tout simplement.
L’élaboration d’un palmarès n’est qu’une histoire de choix, comme le montage. Je serais Présidente du Festival
comme je fais mon travail de chef monteuse.

Cécile Guillard Jubeau
Présidente du jury

Vendredi 22 mai 18h30
Cette année, c’est le Caméra Club Varois qui organise le concours et les élus mettent à disposition le cinéma Les Variétés.
C’est là que je retrouve les autres acteurs des délibérations : Laurent Albert, Thierry Laporte, Nelly Luszezyszyn, Luis Neto et Jean-Louis Coquery.
Nos échanges sont brefs car déjà Guy Sueur déclare le festival ouvert !
Je ne montre pas mon inquiétude. Je la dissimule parce que je la connais bien et je sais qu’elle est normale. J’ai l’impression d’être au dessus d’un précipice. Nous allons tout voir, perchés sur notre balcon. C’est le grand saut !
À chaque projection, je note rapidement pendant et après le film toutes les petites (ou grandes) choses qui m’ont marquées : cadre, lumière, mise en scène, émotions, impressions … Ces notes de travail, de dérushage, rapidement griffonnées seront précieuses pour la délibération et pour la rédaction des
fiches.
Samedi 23 mai, fin des projections.
Nous sommes exfiltrés du cinéma, certains en grosse berlines aux vitres teintées ! Nos bodyguards, comme Alexandrine Farhi et tous les organisateurs,
sont aux petits soins depuis le début du festival. Nous nous installons dans le local du club. Les délibérations commencent.
La confrontation d’opinions, de points de vue, de sensations, sont au rendez-vous tout comme l’écoute, la bienveillance et la joie (eh oui on rit aussi pendant les délibérations).
Des films sont passés sur l’échafaud pendant ce festival. Le couperet est tombé. Quota pour Vichy, retours en D2. Cut ! Cruel.
Samedi 23 mai 22h30.
Nous retrouvons le public et, avec une très grande joie, nous annonçons le palmarès.
Le jury a eu à cœur de récompenser les documentaires et reportages qui nous font partager la rencontre d’un réalisateur avec son sujet, comme le film
« Anne Caprile, une vie de rêve » de Marie Cipriani et José Albertini ; et les fictions drôles ou touchantes mais toujours libres dans leur propos, comme
« Sacré dilemme » de Rachid Benzine et « Les naufragés » de Renaud Ducoing.
Cette année, nous sommes fiers d’avoir décerné le Grand Prix du festival -offert par la Ville de Vaires- à la fiction « L’expérience 47 » de Frédéric Pelletier.
Mise en scène soignée, maîtrise des postes techniques, réflexion sur notre époque ultra-connectée, climax excellent… Jeunesse prometteuse.
Je suis très heureuse et sincèrement honorée d’avoir été nommée comme Présidente du Jury pour cette édition 2015. Merci pour ce beau cadeau Charles.
Laurent, Thierry, Nelly, Luis, Jean-Louis et moi-même avons vécu un moment très intense. J'ai hâte de voir avec les membres de mon club et mes amis
(professionnels ou non) les très bons films que nous avons aimés ensemble.
« Les vrais grands films sont encore à venir. Ils ne seront pas l’œuvre des grandes firmes, mais des amateurs, de gens passionnés, tout au plaisir de
fabriquer. Et ces films seront fait d’art et de vérité ! » Robert Flaherty
Alors, au plaisir de se retrouver pour partager d'autres moments, réunis par cette passion commune du cinéma !
Cécile Guillard Jubeau
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Palmarès du festival de court-métrage Ile-de-France
1ère division 2015
1.
Le palmarès officiel

– Grand Prix du festival
offert par la Ville de Vaires
L'expérience 47 (Frédéric Pelletier - Mute 'N Play Rambouillet)
– Prix spécial du jury
offert par CinéVIF
Les naufragés (Renaud Ducoing - AAis Paris)
– Prix du meilleur film de fiction
offert par l'Ecole ERPD Hériot La Boissière-Ecole
Sacré dilemme (Rachid Benzine - ACD La Boissière)
– Prix du meilleur film documentaire ou reportage
offert par Cinamat L'Haÿ-les-Roses
Anne Caprile, une vie de rêve (M. Cipriani & J. Albertini - CAP Paris)
– Prix du meilleur film d'animation, d'expression libre, clip ou minute
offert par le CVMD Saclay
Perrettes (Alexandrine Farhi - CC Vaires)

Présentation du jury

– Prix de l'éclairage et de la lumière
offert par le Photo-club de Ponthierry
Sacré dilemme (Rachid Benzine - ACD La Boissière)
– Prix de la prise de vue et du cadrage
offert par le CC Vaires
Mon expat à Séoul (Philip Malca - AAis Paris)
(non distribué)

Le balcon réservé au jury

– Prix de la meilleure bande son
offert par les AVM Vaucresson
Un métro nommé Enfer (Emeline André - TasVu Saint-Denis)
(non distribué)
– Prix du meilleur montage
offert par CIV Vanves
The light (Lucas Renaudot - Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
A l’entrée du cinéma
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– Prix de la meilleure mise en scène
offert par les ACD La Boissière
Mascarade (Michel Pouillot - AVM Vaucresson)
– Prix de la meilleure interprétation
offert par DiViPassion Athis-Mons
Marine Azout, dans Un jour mon Prince viendra (Charles Ritter - AAis
Paris)
– Prix du meilleur scénario
offert par AAis Paris
Plâtre (Mathieu Morandeau - DiViPassion Athis-Mons)
– Prix spécial du documentaire ou reportage
offert par le CAP Paris
Women on the road (Josette Bardy - CIV Vanves)
– Prix spécial du film d'animation, d'expression libre, clip ou minute
offert par CinéVIF
La règle de trois (Fabien Luszezyszyn - Mute 'N Play Rambouillet)
- Mentions spéciales du jury
offert par CVMD Saclay
Chypre sans la caméra (Charles Ritter - AAis Paris)
offerts par CinéVIF
Yo soy Pedro (Jordan Inconstant - DiViPassion Athis-Mons)
La brigade du sourire (Fabien Luszezyszyn - Mute 'N Play Rambouillet)

2.
Sélection pour le concours national à Vichy

Mascarade (Michel Pouillot - AVM Vaucresson)
Mon expat à Séoul (Philip Malca - AAis Paris)
Les naufragés (Renaud Ducoing - AAis Paris)
Plâtre (Mathieu Morandeau - DiViPassion Athis-Mons)
Sacré dilemme (Rachid Benzine - ACD La Boissière)
The light (Lucas Renaudot - Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
Un métro nommé Enfer (Emeline André - TasVu Saint-Denis)
Un jour mon Prince viendra (Charles Ritter - AAis Paris)
Women on the road (Josette Bardy - CIV Vanves)
Anne Caprile, une vie de rêve (M. Cipriani & J. Albertini - CAP Paris)
La brigade du sourire (Fabien Luszezyszyn - Mute 'N Play Rambouillet)
Chypre sans la caméra (Charles Ritter - AAis Paris)
L'expérience 47 (Frédéric Pelletier - Mute 'N Play Rambouillet)
Brève rencontre (Nathanaël et Didier Bourg - ACD La Boissière)
Lamentations (Albert Bouchoucha - AVM Vaucresson)
Notre chère enquiquineuse (Jean-Claude Réal - Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
Un bon cheval (Jean-Pierre Clavier - CAB Le Bouchet)
Un message de la sécurité routière (Charles Ritter - AAis Paris)
La règle de trois (Fabien Luszezyszyn - Mute 'N Play Rambouillet)
Souper Croich (Fabien Luszezyszyn - Mute 'N Play Rambouillet)

Le jury pour la lecture du palmarès

JeanJean-Pierre Noyelles, maire de Vaires
sur marne et Claudine Thomas
Vice présidente de la Communauté
d’Agglomérations
de Marne Chantereine
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3.
Sélection des films pour la BNF
►Les films sélectionnés pour le concours national à Vichy intègrent tous la BNF.

S'y ajoutent les films suivants :

2 Ignaçiu, 1 opéra - L'île neuve - N'oublions jamais - Pas une Joconde à perdre - Perrettes La petite fille de La Havane - Le piège - Le sabotier des Landes - L'Ukuli - Yo soy Pedro - 1915 L'automne - Ça ne tient qu'à un fil - Le codec infernal - Les communautés du Lac Titicaca La Défense Tours Circus 2012 - Détrompez-vous - Le double - Estrémadure, mais pourquoi y
vont-ils tous ? - Genèse d'un baroudeur
Ainsi que les films suivants, présentés en 2ème division :
Carnet de bals
Les coulisses du Corso
Etre coq à Saint-Domingue: un destin
Les gorges de l'Aare
Le Pavillon des artistes
Piège en Haut-Atlas
Tonle Sap
Les 120 ans de cinéma
L'aveugle écrivain
Andaloucia

Le public s’installe, la séance va commencer

Les heureux récipiendaires
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La première projection au Salon indien
Le 22 mars 1895 a lieu la première projection pour un cercle restreint de professionnels, à la Société d’encouragement pour l’Industrie Nationale à Paris...
À la fin de sa conférence sur le développement de l’industrie photographique, Antoine Lumière dévoile un film montrant la sortie des ouvriers et ouvrières de son usine.
L’auditoire est enthousiaste : pour la première fois grâce au Cinématographe Lumière,
un film devient visible par toute une assemblée.
C’est lors de cette conférence qu’il rencontre Jules Carpentier et que nait leur collaboration. Jules Carpentier sera chargé
de la fabrication de l’appareil en série, d’ici la fin de l’année 1895.
Cette même année, 11 autres séances réservées à des scientifiques et des photographes, seront organisées en France
(Paris, Lyon, La Ciotat, Grenoble) et en Belgique (Bruxelles, Louvain) proposant un programme de films plus étoffé et remportant à chaque fois le même succès.
Au-delà de cette prouesse technique fondatrice, les frères Lumière initient également l’expérience collective du partage des
images, en organisant la première séance publique payante au
Salon Indien du Grand Café, boulevard des Capucines, actuel
Hôtel Scribe, à Paris. L’ère du spectacle cinématographique commence. 10 films sont programmés lors de cette soirée historique
du 28 décembre 1895. Les premiers spectateurs sont subjugués
par ce qu’ils voient. Certains sont mêmes prêts à acheter l’appareil
très cher. Georges Méliès, directeur de théâtre, futur réalisateur
du Voyage dans la lune, est subjugué par cette projection exceptionnelle et propose 10 000 francs pour l’appareil.
Les directeurs des Folies Bergère surenchérissent à 50 000
francs. Mais, Antoine Lumière ne cède pas, bien décidé à conserver l’exploitation exclusive du Cinématographe... Cette première
projection publique et payante ne compte que 33 spectateurs mais
le bouche-à-oreille répand rapidement la nouvelle. Les séances
d’une vingtaine de minutes chacune se multiplient alors et, quelques semaines plus tard, le Salon Indien accueille jusqu’à 2 500
spectateurs par jour !
Un article publié dans La Poste du 30 décembre 1895 comLa première projection publique au Salon Indien
mentera : « C’est une porte d’atelier qui s’ouvre et laisse échapper
un flot d’ouvriers et d’ouvrières, avec des bicyclettes, des chiens qui courent, des voitures ; tout cela s’agite et grouille. C’est la
vie même, c’est le mouvement pris sur le vif. »
Et de conclure enthousiaste : « Lorsque ces appareils seront livrés au public, lorsque tous pourront photographier les êtres
qui leur sont chers, non plus dans leur forme immobile, mais dans leur mouvement, dans leur action, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d’être absolue. »
"À ce spectacle, nous restâmes tous bouche bée, frappés de stupeur, surpris au-delà de toute expression. À la fin de la représentation, c’était du délire, et chacun se demandait comment on avait pu obtenir pareil résultat."
Georges Méliès, Salon Indien du Grand Café, Paris, 28 décembre 1895
"Si j’apprenais un jour qu’avant l’ouverture de la salle de projection du Grand Café du 28 décembre 1895, il eût été possible à
quelqu’un de dire: “Je suis allé au cinéma”, je serais le premier à rendre hommage à l’auteur de l’appareil ayant provoqué une
telle déclaration. Jusque là et en pleine quiétude d’esprit, je crois pouvoir me considérer, dans le domaine de l’industrie cinématographique comme… comment dirai-je ?… comme le premier venu."
Louis Lumière
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Débat
Intentions, enjeux, écriture d'un film
Je suis stupéfait, autant en tant que président régional qu'en tant que réalisateur concerné, par la polémique autour du film "Chypre sans la caméra" dont j'ai eu quelques échos. Cette affaire révèle apparemment deux constats
:
1) une méconnaissance de ce qu'est, historiquement, culturellement, artistiquement, le cinéma et l'image animée
en général ;
2) une tendance à rejeter toute production "inhabituelle" qui force le spectateur à se questionner sur une forme,
une écriture, un dispositif (la chose est décidément récurrente).
"Chypre sans la caméra", un diaporama ? Comme c'est étrange : le jury ne s'est pas posé ce genre de question
idéologique. Ils ont jugé ce qu'ils voyaient et entendaient, voilà tout.
A vrai dire, seuls des diaporamistes peuvent se crisper dans des postures aussi étriquées sur l'image animée, et se
poser ce type de questions. Les vrais cinéastes, eux, ne se posent pas cette question.
Les vrais cinéastes, eux, peuvent réaliser, par exemple, des documentaires uniquement à base de photos d'archives, ou bien du found footage qui se réapproprie des images existantes, ou bien aborder d'autres formes de cinéma sans caméra : art vidéo, collages, image de synthèse ou grattage sur pellicule.
Certains esprits pourraient affirmer que "1+1=2" n'est pas un problème de maths, mais un problème de calcul. On
aura beau leur dire : "c'est des mathématiques", ils s'obstineront, en montrant du doigt les chiffres et le signe + :
"Non, regarde : c'est du calcul". Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Le plus célèbre des courts-métrages français, "La Jetée", réalisé par Chris Marker en 1962, n'est constitué que de
photos. L'auteur le crédite dans son générique comme étant un "photo-roman". Aurez-vous la curiosité au moins
de le découvrir d'un simple clic ? :
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Jet%C3%A9e
https://vimeo.com/42460300

Autre argument essentiel pour "Chypre..." : ici, c'est un cinéaste qui parle et qui pose dès le pré-générique les intentions et les enjeux, ce qui fait toute la différence par rapport à un diaporama se revendiquant strictement comme tel. Rappelons ici le texte du pré-générique :

"Quand je pars en vacances, en famille, je n'emmène jamais ma caméra. Je me contente de prendre des photos,
avec un appareil basique, en bon touriste lambda. Ce printemps là, pourtant, en découvrant Chypre, je me suis dit
: ici, il y avait vraiment quelque chose à faire. Cette île coupée en deux, au sein de l'Europe, on en parle très peu,
et c'est bien dommage. Et revenu en France, il me fallait absolument témoigner de cette découverte, avec comme
seule matière quelques photos touristiques. Donc tant pis, il me fallait relever le défi."
http://www.dailymotion.com/video/x1zcfqa_chypre-sans-la-camera_travel

Ce pari de construire un témoignage documentaire très personnel, à partir de photos revendiquées comme étant
touristiques au départ, me semble complètement inédit. Il aura fallu toutefois un conséquent travail de recherche,
via Google Images, pour trouver des images, documents et graphiques destinés à illustrer les évènements relatés
dans le film.
Nous voyons encore trop, dans notre circuit amateur, la démarche totalement inverse, à savoir : un voyage effectué pour en ramener un film supposé ne pas être touristique, mais finalement complètement superficiel, à la forme convenue, essentiellement descriptif, sans pensée propre, sans regard.
Que "Chypre..." nous interpelle sur notre façon d'aborder, en tant que réalisateur comme en tant que spectateur,
le film de voyage, et provoquer ce débat, cela nous aura déjà permis de bien avancer.
Charles Ritter

Pour animer son site, CINEVIF est à la recherche d’un webmaster.
Si vous êtes intéressé, contactez Charles Ritter.
Téléphone : 01 43 65 58 75

Messagerie : ch.ritter@wanadoo.fr
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Des représentations stéréotypées du cinéma
Prenons une situation concrète. Si je filme une randonnée que j'effectue, je suis dans la catégorie "film"
au sens d'images animées. Et je suis également dans la catégorie "cinéma" même si je ne développe pas
une quelconque intention. Cela pourra alors être considéré comme "cinéma du réel" et bien des spécialistes pourraient chanter les louanges de ce type de film. A l'instar de M. Jourdain, en faisant des diaporamas, je fais aussi du cinéma sans le savoir. Car si "Chypre sans la caméra" est bien lui aussi dans la catégorie "cinéma", il est également à situer dans la première catégorie, celle des images animées. CQFD.
Je ne comprends pas quel serait l'enjeu et l'intérêt pour Cinévif de chercher à briser absolument l'originalité et la diversité des approches de ses membres (au risque de les perdre). Il est déjà bien difficile de
convaincre, de l'intérêt et de la qualité de films originaux, des jurés parfois engoncés dans des représentations stéréotypées du cinéma. Il me semble bien plus intéressant que notre espace d'expression autorise toutes les audaces, toutes les innovations quand tant d'entre nous (moi y compris) se contentent (et
ils en ont toute la légitimité) de faire du sous-quelque-chose ou du "à la manière de". L'intérêt d'une
structure comme la nôtre est notamment d'être un laboratoire d'expérimentation du cinéma, même et
surtout si nous le faisons à titre de loisir.
Un peintre inconnu qui peint une toile sera peut-être reconnu plus tard comme artiste de premier plan
et vivra alors de son art. En attendant ce destin hypothétique, il peint, pour lui-même d'abord mais également dans l'espoir de pouvoir montrer ses toiles. Un "peintre du dimanche" peut reproduire des toiles
existantes ou en faire là encore "à la manière de". Mais il peut aussi se lancer dans une démarche originale.
Serait-il louable qu'une exposition réunissant des peintres "amateurs" lui refuse ses toiles sous prétexte
qu'il y a inséré des collages, leur a conféré un relief proéminent ou a préféré une toile triangulaire à une
toile rectangulaire ? Sans parler de ses toiles qui ne sont composées que d'un cadre ou dont celui-ci entoure une photo ou un écran diffusant une vidéo. Ne soyons pas castrateurs, d'autant que nous n'avons
rien à y gagner.
Quant à interdire dans nos règlements ces productions originales par crainte de voir débouler au sein
de Cinévif des quantités de films du même genre, ce serait comme tuer un bien portant par crainte qu’il
ne soit contagieux.
Didier Bourg

Chargé de la communication et du développement à CinéVIF

LE FRANCILIEN FESTIVAL NATIONAL VIDEO
Le festival « LE FRANCILIEN » est une association Loi de 1901. Il a pour but de faire connaître
et de promouvoir le cinéma autoproduit en organisant des projections de courts Métrages d’une
durée moyenne de 15 à 20 minutes.
Les films sont soumis à une présélection et à un jury qui effectue une sélection en établissant
un palmarès avec l’attribution de trophées, de prix spéciaux et de diplômes.
Cette manifestation est parrainée par la FFCV (Fédération Française Cinéma et Vidéo) reconnue d’utilité publique, par CINEVIF (Cinéma Vidéo Ile de France), la 1ère région de la FFCV et le
CAB, Club Audiovisuel du Bouchet.
Ce festival permet la découverte de la vidéo à de jeunes talents via les écoles primaires, les
collèges et les lycées, un prix spécial intitulé « Francilien d’avenir » leur est réservé.
La participation est ouverte à tout réalisateur non professionnel ; les catégories de films sont :
Fiction, Documentaire, Reportage, Clip musical, Film minute, Animation et Expression libre.
Le festival se déroulera le samedi 10 octobre 2015 Salle François Des Garets à Marolles en Hurepoix. Soyez nombreux à participer et à y assister.
Pour tous renseignements rendez-vous sur le site de CINEVIF
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La vie des clubs
Une soirée au Nickel
Le 25 avril dernier, le club de Rambouillet organisait une soirée autour du thème :
« Regard sur le monde ».
Deux grands films à l’affiche pour nous faire découvrir deux régions en Italie. Un public de fidèles passionnés assistait aux projections.
Il faut tirer un coup de chapeau à Michel Hunot et à son équipe qui s’efforcent d’organiser ces séances avec des films de qualité et pour
tout public.
Ce genre de manifestation est à la portée de
tous les clubs, il est regrettable que trop peu s’investissent dans ce genre de manifestation qui est
un moyen de faire connaitre nos clubs et notre
organisation .
Exemple à suivre, le CIV organise régulièrement des séances publiques avec des
films de CINEVIF et de la FFCV avec souvent l’invitation d’un auteur si la soirée lui est
entièrement consacrée.

Les cartes sont entre vos mains, à vous de bien les utiliser !

Crédit photos : Pierre Orcel, Divipassion, Pierre Marchal, CCVairois,
Jean-Pierre Clavier

CALENDRIER REGIONAL
Du 1er au 9 Unica à SaintSaint-Pétersbourg toutes les infos sur le site :
septembre
http://unicahttp://unica-web.com/
24, 25, 26 ,
27
septembre
10 octobre

Concours National « Mon Cinéma »
au Palais des Congrès de Vichy.

Le Francilien à Marolles en Hurepoix organisé par le

24 octobre

Assemblée Générale dans les locaux du CACS sannois

20 et 21
novembre

Coupe de l’Amitié du CIV à Vanves

novembre

Les Rencontres d’Automne organisées par

La date n’est pas encore fixée

décembre

(F
Fédération Française de Cinéma et Vidéo)
Reconnue d’utilité publique
Association Loi de 1901
Siège social
29 rue de Lagny
94300 VINCENNES

Président :
Charles RITTER
29 rue de Lagny
94300 VINCENNES
Téléphone : 01 43 65 58 75
Messagerie : ch.ritter@wanadoo.fr

Rédaction et mise en page : Jean-Pierre Clavier
Directeur de la publication : Charles Ritter

le Club Audiovisuel du Bouchet
Gala de Divipassion

21

1ère Région de la FFCV

Toutes infos et inscription sur l’Ecran de la FFCV N° 109

Club Audiovisuel du Bouchet

28

CINEVIF

Le jour du Court manifestation internationale du Court
Métrage organisé par plusieurs clubs

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

