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Éditorial
Dans ce numéro :

Chers amis cinéastes
Faut-il rappeler la chance que nous avons, modestes cinéastes amateurs que nous sommes, de
voir nos films projetés sur 8 mètres de base dans un cinéma comme celui du Lino Ventura à AthisMons ? Faut-il rappeler que toute l'énergie, le savoir-faire, la disponibilité des équipes bénévoles
impliqués dans l'organisation de nos concours devient un bien rare et précieux ? Faut-il rappeler les
nouveautés de 2016 : un cinéaste de 20 ans (Lucas Renaudot) président de jury, un club (Rueil Malmaison) qui se lance pour la première fois dans l'organisation d'un concours, un attrayant nouveau
site régional conçu gratuitement par des étudiants en communication, et le plébiscite inespéré mais
mérité pour les formations régionales sur le documentaire.
Quant à la production 2016, il me semble qu'elle a été de très grande qualité et d’une diversité
exceptionnelle. On y a découvert toute la large palette du cinéma autofinancé : du found footage
d'ado au récit de voyage dans les contrées les plus lointaines, du reportage engagé au film minute
burlesque, de la recherche formelle expérimentale à l’ambitieuse fiction intimiste. Cette année, 75
films proposés par 22 associations ont participé à nos grands rendez-vous annuels. Tout ceci, c'est
grâce à vous.
CinéVIF reste fidèle à la dimension pédagogique et formatrice de ses concours régionaux, en
perpétuant le feed back des fiches critiques rédigées par chaque juré pour chaque auteur. L'exercice est difficile, toujours délicat, parfois ingrat, souvent frustrant. Mais notre objectif reste de commenter, analyser, partager nos ressentis, pour progresser ensemble au sein de nos clubs. Car on ne
progresse pas avec des certitudes, mais avec une remise en cause permanente de la qualité de
notre travail filmique.
Merci et bravo encore à tous les auteurs, organisateurs, animateurs, partenaires pour leur implication enthousiaste. Bonne chance à Soulac pour les plus chanceux, et rendez-vous à nos rencontres automnales pour tout le monde.

Charles Ritter Président de CinéVIF
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La vie des clubs

LES CANOTIERS DE MARNES

Comme chaque année depuis 33 ans, le club des AVM nous a proposé, le 6 février, une série de films vidéos dans le
cadre du 33ème festival de courts métrages « Les Canotiers de Marnes ».
Cette manifestation a eu lieu à Marnes-la-Coquette dans
la salle Maurice Chevalier entièrement rénovée offrant des conditions de projection de très bonne qualité.
12 vidéos étaient proposées dont 2 hors concours.
Il est
assez remarquable de voir
que
les
membres d’un
Jean-Hugues Techer à la technique
club vidéo, d’effectif moyen,
sont capables de présenter 10 productions réalisées dans l’année ; c’est le
signe d’un dynamisme certain.
La production présentée était à la fois de qualité et variée
(documentaires, reportages, scénarios et films minute).

Geneviève Bianchi

En plus de la qualité des vidéos « Les canotiers » se déroulent
dans une atmosphère très conviviale particulièrement entretenue par le
présentateur qui sait toujours apporter bonne humeur et humour à ses
présentations et commentaires.
Les entractes permettent de prolonger les discussions sur les films et
d’échanger des idées et conseils pour améliorer nos productions.
Les trois prix décernés à l’issue de la journée ne sont pas le fruit
de la réflexion d’un jury de quelques personnes, mais, et c’est là une originalité, le résultat du vote du public dont on retient les 3 plus grands
Pierre Perrier
nombres de voix.
Ainsi :
- le prix de Marnes-la-Coquette est revenue à «Une mer pas comme les
autres » de Geneviève BIANCHI,
- le prix de Vaucresson à « Magnificence ou excès » de Pierre PERRIER,
- le prix des AVM à « A la recherche du temps passé » de Chantal DELAHOUSSE.
On doit remercier et féliciter les AVM de nous avoir offert une très
belle séance et on leur souhaite de pouvoir continuer à avoir une production
qui alimente encore plusieurs années de « Canotiers ».
Chantal Delahousse

Michel Desgranges
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Théâtre et cinéma à Maisons Laffitte
Faire venir du monde pour remplir au mieux une salle de spectacle devient chaque
année de plus en plus difficile comme chacun peut le constater.
Nous avions tenté une expérience mixte il y a un an et demi, dans la salle de spectacle de Mesnil le Roi, associant
des courts métrages et un orchestre de jazz amateur se
produisant depuis plus de vingt années. Une centaine de
personnes du Mesnil et de Maisons Laffitte dont quelques
élus étaient au rendez-vous. La petite salle, quasi pleine,
était l’objectif et le succès rencontré permettait d’imaginer
un autre spectacle dans le même esprit.
La date du 13 février 2016 pour l’occupation de la
grande salle Malesherbes de Maisons Laffitte (420 personnes) fut réservée un an à l’avance….
L’idée cette fois de réunir deux genres artistiques
voisins germa au sein de BSI-ML, et la troupe du « Rêve
des planches » de Sartrouville dont certains comédiens
avaient joué dans quelques-unes de nos fictions s’associa à
notre projet, mais tout restait à faire !
L’organisation d’un tel spectacle devient assez
complexe du fait des contraintes budgétaires des villes qui
condamnent la gratuité de ce genre de manifestation. Ainsi
donc, il est impérieux de faire venir un nombre important de
personnes pour amortir les frais engagés et nous comptions
sur la mixité des genres pour obtenir un résultat satisfaisant. La décision fut prise de présenter avec des morceaux
choisis des « Précieuses ridicules » des courts métrages
réalisés par notre club BSI-ML :
« Les pinceaux », « Un gendre parfait », « Elle est si fragile », « Histoire de passerelle de Maisons Laffitte », et
quelques courts dont certains primés au Festival national
de cinéma amateur de Vichy :
« Tout ça pour ça », « Nyepi », « Message de la prévention
routière », « Le berger des sons », « Un bon cheval »,
Le programme présenté sous forme d’animation, l’entracte
musical jazz au bar et en salle, permettait de satisfaire le
plus grand nombre.
Il fallait tenir compte de la sensibilité du public, de
son hétérogénéité pour choisir des courts et donc d’éliminer
quelques films, même si, pour BSI ceux-ci méritaient d’être
projetés. Notre vision de cinéastes amateurs étant assez
subjective, nous devions être vigilants en la matière.
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Une campagne importante dans les villes limitrophes, affiches, email, diffusion relayée par CINEVIF a permis de réunir une centaine de personnes dont 70 % payantes. La salle
contenant 420 personnes semblait faiblement remplie et rendue moins chaleureuse…. mais comment le savoir d’avance ?
A noter que nous comptions sur une trentaine de membres
des clubs de la région Ile de France, mais finalement non
présents, un optimisme bien tempéré ! Seuls deux membres
étaient au rendez-vous
ce qui nous a réellement surpris….voire déçus.
Les pinceaux

Il faut aussi noter que les personnes intéressées par
le théâtre ne le sont pas obligatoirement par les courts métrages…c’est le constat que nous avons pu faire, à l’entracte qui a vu une quarantaine de spectateurs quitter la salle !. Ceci
n’avait pas été le cas pour la mixité, courts et musique de jazz
….en alternance pendant tout le spectacle…
La responsabilité d’une telle organisation est importante, et, il faut être certain des aides qui pourront se manifester au sein de chaque club. L’exigence des spectateurs est
réelle, et, même si une certaine absence de culture du court
métrage existe, la comparaison plus ou moins consciente
avec les pros est toujours effectuée.
En effet, nombreux sont les spectateurs ignorent les
problèmes, techniques, esthétiques, d’effets spéciaux,
l’extrême difficulté de réalisation et de montage pour les clubs
amateurs que nous sommes la plupart sans grands moyens.

Elle est si fragile

Fort heureusement, c’est souvent avec les difficultés
de moyens techniques et financiers que la créativité et les solutions simples apparaissent, ce qui est encourageant pour
nous tous.
En conclusion, cette soirée théâtre et courts fut bien
appréciée, et, nous ressentons déjà l’envie de recommencer
l’année prochaine !
Christian Benko
Président de BSI-ML

Nyepi

Le berger des sons
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Histoire de passerelle : le film
L’ancienne passerelle de Maisons Laffitte qui enjambe la plus ancienne
voie ferrée de France, très fréquentée, déclarée dangereuse par la
SNCF, devait être remplacée.
Un projet de plus de 3 M. € à réaliser dans des conditions bien particulières fut retenu. Cette passerelle constitue depuis longtemps un point
de passage très utilisé qui ne pouvait être totalement supprimé.
1

Au creusement
d’un tunnel
trop couteux, a été substituée la nouvelle passerelle d’un design aérien, futuriste. En effet, elle semble flotter au-dessus des quatre voies
actuelles !.
Démontage, enlèvement grâce à des grues de plus de 30 tonnes,
installation par morceaux, soudure du tablier (deux fois 15 mètres),
2
mise en place des escaliers latéraux, dépose millimétrée du tablier de
plus de 30
mètres en pleine nuit nécessitant l’arrêt total des trains, fixations des
escaliers et ascenseurs pour handicapés ou non etc… puis, inauguration en grandes pompes, tout un programme…..

3

D’évidence cette opération devait faire l’objet d’un reportage complet.
Le député maire de Maisons Laffitte nous ayant aimablement accordé
une interview exclusive, fort documentée, donne un relief essentiel à
notre reportage. Ce court métrage fut présenté lors du spectacle CINETHEATRE du 13 février, rassemblant les Mansonniens et alentours.

Le maire très enthousiaste après la projection a souhaité que ce document prenne une place majeure dans la communication de la
ville….
Christian Benko
1 - l’ancienne passerelle,
2 - Les positionnements et mouvements de grues,
3 - l’installation du tablier vers 3 heures du matin,
4 - Les positionnements d’escaliers et soudures,
5 - L’interview de J. Myard député maire de Maisons Laffitte,
6 - L’inauguration de la nouvelle passerelle,

5

4
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Gala de printemps au Cinamat
Le gala vidéo de printemps de Cinamat L’Haÿ-les-Roses s’est tenu comme prévu
au cinéma La Tournelle, 14 rue Dispan à L’Haÿ (94240) le jeudi 31 mars 2016 de 20h30 à
22h30. L’entrée était libre comme d’habitude.
Les conditions de projection et de confort pour les spectateurs ont été excellentes
comme toujours et, après une allocution de bienvenue du directeur de la salle M. Ganachaud, le président de Cinamat Georges Bernard a introduit les 6 films projetés, dont 4 ont
été primés au concours national de la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo
(FFCV), qui s’est tenu à Vichy l’an dernier. Les deux autres ont été réalisés par des
membres de Cinamat L’Haÿ. Le programme était le suivant :
« Super Raybombe » de Jacques Brachet et Georges Bouvard (CCA Annecy)
« Le rêve d’Eva » de Roger Maltère (Cinamat L’Haÿ)
« Nyepy » de Bernard Marchal (LMCV Lille)
« Nationale 22 » de Bernard Marchal (LMCV, Lille)
« Le silence des fontaines » de Jacques Michenet (Cinamat L’Haÿ)
« No man’s land » de Marc-André Preschia (LMCV Lille)
A la fin de la projection, comme de coutume, quelques bulles associées à de
nombreuses discussions amicales ont clôturé cette soirée.
Jean DENÈGRE
Cinamat L'Haÿ-les-Roses

Nouvelles fédérales
Le conseil d'administration de la FFCV a eu lieu le 28 mai. Il a notamment cherché à mieux cerner les champs de
compétences respectifs du bureau fédéral, du CA, des présidences de région et des clubs. Une charte de communication,
sorte de règlement intérieur, va préciser en particulier les modalités de fonctionnement du CA en dehors des périodes de
réunions.
Un état des lieux des sites web des ateliers et régions de la FFCV a été présenté par Philippe Sevestre. Un bilan très
encourageant a été fait des formations réalisées cette année dans différentes régions. Pierre Marchal a fait état de l'avancée
de la cinémathèque fédérale, de la perspective d’une base de données, ainsi que du démarrage de la cinémathèque des
auteurs.
Les bilans des concours ont été présentés par chaque région. Le concours national se présente quant à lui sous les
meilleurs auspices avec un important soutien de la municipalité. Le nouveau dispositif (article 8) a été rappelé, les auteurs
sélectionnés devant impérativement renvoyer leur feuille de présence avant le 30 juin (la constitution du fichier numérique des
films au format DCP sera réalisé pour le 15 juillet par le technicien de Soulac). CinéVIF a remis ce jour le disque dur contenant
les films sélectionnés. La TV web "Monde du Loisir" sera à nouveau présente cette année pour couvrir l'ensemble du festival.
Le CA a cependant souhaité que le forum et la remise des prix fassent l'objet d'un différé après montage et non pas d'un
direct. Le CA a voté les frais de participation à ce concours national : 10 euros et gratuité pour les auteurs. L'Unica 2017 aura
lieu à Dortmund. Enfin, il a été rappelé que les régions de la FFCV sont invitées à adhérer à la COFAC (Coordination des
Fédérations et Associations de Culture et de Communication) qui rassemble une vingtaine de fédérations (plus de 40.000
associations) culturelles les plus représentatives, œuvrant dans les différents champs de la culture.
Didier Bourg
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CinéVIF au FIDé
Charles Ritter était invité au FIDé (Festival international du film étudiant), le 7 avril dernier, à "La Générale" de
Montreuil-sous-Bois. En compagnie de 6 autres intervenants aux profils très variés, il s'est
exprimé à l'occasion de la table ronde "Autoproduction et autofinancement", animé par
Vincent Delbos. Rappelons que Vincent Delbos a rédigé un mémoire intitulé "LES AUTOPRODUCTEURS A L'ERE DU NUMERIQUE REINVENTENT-ILS LE CINEMA ?", qui a été
envoyé à tous les clubs il y
a quelques mois.

Une "intégrale" pour le Jour le plus Court
Un dispositif original était aménagé au Point information jeunesse du Carré de Vincennes, le vendredi 18 décembre
dernier. Charles Ritter y proposait la rétrospective intégrale de ses films, des premières fictions de lycéen tournées en 1974
avec la Bolex Paillard double 8mm de son père, jusqu'aux récents found footage en HDV.
C'était l'opportunité pour y découvrir les films anciens ou méconnus de l'auteur, mais aussi pour se rencontrer,
échanger, bavarder autour d'un petit buffet convivial. Si certains visiteurs ont simplement fait l'amitié de passer quelques instants, d'autres beaucoup plus curieux sont restés pour y découvrir vingt ou trente films sur plusieurs heures. Les premiers
films réalisés en 8mm et super 8 à l'âge de 16/17 ans ont notamment surpris les observateurs présents par leur personnalité.
Au delà des expérimentations et collages vidéo qui constituent la part la plus originale de sa filmographie, cette rétrospective de l'auteur aura permis de redécouvrir la dimension fictionnelle de ce parcours , qui compte tout-de-même quatre
comédiennes honorées d'un prix d'interprétation.
Parmi la trentaine de personnes qui se sont succédés dans cet espace durant ce "Jour le plus Court", il y avait un
spectateur très attentif : Daniel Ellezam, chargé des collections patrimoniales audiovisuelles à la BNF, qui vient d'y créer un
fonds dédié à l'auteur.
Charles Ritter tient à remercier chaleureusement tous ses invités du jour, tout comme le Carré de Vincennes pour
son accueil... et aussi le disque dur multimédia qui sans caler aura résisté à la lecture en continu des 56 films de 10h00 à
19h43, fidèle ainsi à la programmation établie, quasiment à la minute près !
Le programme complet toujours en ligne : http://fr.calameo.com/read/0045517328ce230d9dc46
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Formations

Stage sur le documentaire : une réussite
Après une idée de forum sur le film de voyage et une de
formation sur le montage proposés par Charles Ritter qui
n'ont pas abouti, c'est Didier Bourg [1] qui a pris le relais sur
les initiatives en matière de formations régionales. C'est ainsi
qu'une première journée de formation consacrée au documentaire a été proposée le 20 février à La Boissière-Ecole.
Indépendamment du sujet traité, celle-ci avait aussi pour
objet de définir ensemble les thématiques et la forme des
journées suivantes. Au cours de cette journée, ont notamment été analysés les reportages et documentaires déjà réalisés des participants.
L'intervenant avait pour souci constant à la fois de relever
tous les éléments positifs des productions, d’aider à prendre
conscience de leurs éventuelles limites et surtout de proposer des solutions d’amélioration. Tout un chacun est en effet
capable de réaliser des reportages ou des documentaires de haut niveau. Il suffit d’en connaître quelques principes de base,
peu nombreux, et de se confronter à la tâche avec honnêteté et rigueur. Pour permettre une approche la plus riche et diversifiée possible, les œuvres des participants étaient analysées sur une durée de quelques minutes.
Le lieu très excentré (La Boissière-Ecole, en forêt de Rambouillet, à 55 km de Paris) pouvait être dissuasif, surtout pour
une première expérience. Or, non seulement l'audience a été massive, mais il a fallu organiser une 2ème session, à AthisMons, un mois plus tard. Au total, 69 (37+32) adhérents de nos clubs affiliés (dont 3 du Loiret) ont suivi ces formations régionales. Plusieurs personnes présentes à l'AG ont chaleureusement félicité Didier Bourg pour son organisation et sa prestation.
Cette formation était gratuite.
Le programme était composé comme suit :
9h30 – Extraits de documentaires
10h

– La fausse question des genres

10h15 – Quelques notions fondamentales (qui serviront à l’analyse)
10h30 – Analyse de documentaires et reportages des participants
12h30 – Repas
14h – Analyse de documentaires et reportages des participants
16h30 – Bilan et perspectives
[1] Vice-président de Cinévif chargé de la communication, de la
formation et du développement, Didier Bourg est auteur de documentaires (près de cent-cinquante pour France 2, la télévision
italienne et d’autres chaînes européennes), journaliste et réalisateur, scénariste (auteur de deux scénarios pour le cinéma marocain, d'un téléfilm et une série télé optionnés chez Endemol Fiction) et comédien. Il monte actuellement son premier long métrage
de fiction.

Didier Bourg l’animateur

PAGE 9

15 ÈME ANNÉE

N° 40

Le documentaire : 2ème session à Athis-Mons
Par ce petit matin froid, malgré l’heure matinale, des petits groupes
se pressent à l’entrée de la salle Curie place de la Mairie, à Athis-Mons .
Ils se rassemblent, ce Samedi, dans cette belle salle qui surplombe
la Seine, pour une formation initiée par Cinévif dans les locaux réservés
par l’association Divipassion d’Athis –Mons .
Notre formateur : Didier Bourg nous rejoint bientôt. Professeur
émérite à l’Ecole de Cinéma Hériot de la Boissière (78) , il poursuit une
carrière d’enseignant tout en se prévalant d’une longue collaboration
avec les grands médias nationaux comme FR3 pour la réalisation de
documentaires et de reportages sous toutes les latitudes et sur des sujets très variés.
Nous apprendrons d’ailleurs très vite à distinguer les deux
thèmes : le reportage généralement court et pris sur le vif avec beaucoup d’interviews,
le documentaire souvent plus long et s’appuyant
sur des documents ou d’autres extraits filmés, de périodes pouvant se
situer hors de notre temps.
La théorie fut ainsi longuement exposée par un intervenant patient
et didactique, jusqu’avant midi, sans oublier de répondre aux nombreuses questions de l’assistance.
L’après dîner fût consacré à la pratique grâce au matériel en
place : écran large, ordinateur et console son avec baffles. Utilisant les
extraits de films des auditeurs pour redécouper les montages, déplacer
le son pour rendre la séquence plus attractive, servant parfois de liaison
efficace pour la compréhension du sujet. Sans oublier le plan d’introduction et de fin permettant de situer l’action et de terminer
le montage en boucle cohérente.
Pour conclure : une séance efficace et complète qui servira les
quelques 30 participants à cette formation pour réaliser des reportages
vivants et intéressants. Une documentation est remise à chacun pour
rappeler les principaux chapitres abordés pendant cette journée.
Cette première formation est un premier pas et marque bien la
volonté de Cinévif de prendre en compte la préoccupation de ses adhérents en matière de technique.
Que Didier Bourg soit remercié pour avoir, le premier, relevé le
défi et procuré aux Clubs amateurs d’Ile- de- France la meilleure
promesse de films spectaculaires.
Patrick Armenault
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Bilan des activités
► cotisations 2016 : 25 clubs, 213 adhérents (au dernier
comptage)
(29 clubs, 240 adhérents en 2015 ; 33 clubs et 284 adhérents en 2012)

Dans le cadre d’un projet scolaire, CinéVIF avait signé une
convention avec un groupe de 8 étudiants de l'IUT Bobigny
Paris XIII en création multimédia. Le nouveau site est dorénavant opérationnel.

- A noter que le dispositif "club déclarant moins de 5 adhérents" fait perdre 4 clubs et 17 adhérents

La synthèse d'un sondage sur les attentes globales des adhérents est en cours de finalisation.

- 3 clubs déclarent toujours moins de 5 adhérents

► Concours régionaux :

► production : 74 films présentés, issus de 22 clubs

- 2ème division les 11/12 mars à l'Ecole des Arts de RueilMalmaison

● production en hausse
malgré la reconduite des 10€ de participation aux frais, par
film (gratuit pour les films minute)
● répartis en 35 "réalités", 16 fictions, et 23 "expr.
libre + minute"

(orga pour la 1ère fois : RVB Rueil), 44 films
Président du jury : Lucas Renaudot (ACD La Boissière)
- 1ère division les 15/16 avril au cinéma d'Athis-Mons (orga :
DVP Athis-Mons), 52 films
21 clubs participants (record) - Président du jury : Florent
Pallarès (individuel, 8ème région)

► implication des clubs :
● les plus gros clubs en terme d'adhérents :
CAP Paris (28 ; moins 5), Cinamat L'Haÿ-les-Roses
(21 ; stable), CIV Vanves (12 ; moins 9)...

► Sélection au National à Soulac :
15 films sélectionnés (dont 1 film Minute) représentants 7
clubs différents
► Autres manifestations régionales :

● les plus gros clubs en nombre de films présentés :

- la "Coupe de l’amitié" à Vanves, en principe prévu en noCinamat L'Haÿ-les-Roses (9 dont 2 Minute), ACD La vembre
Boissière Ecole (8 dont 1 Minute),
- les "Rencontres d'automne du Bouchet" , prévu en noAVM Vaucresson et CAP Paris (6 dont 1 minute),
vembre
Clap Vidéo 7 Paris (5) ...
- les "Canotiers des AVM" à Vaucresson , le 6 février
► formations régionales :
- les projections publiques régulières de plusieurs clubs
● 2 sessions d'une journée sur le documentaire,
(Cinamat L'Haÿ-les-Roses, CIV Vanves, VCR Rambouillet)
animées par Didier Bourg
(le 20 février à La Boissière Ecole, le 19 mars à Athis ► Festivals nationaux organisés par les clubs :
Le Francilien (CAB Le Bouchet), prévu en octobre

-Mons)

● 69 inscrits (37 + 32) issus d'une vingtaine d'asso- ► L'Œil à L'écoute : publication de 2 numéros de la revue
semestrielle (juin et décembre)
ciations, dont 3 du Loiret
Les fiches d'évaluation traduisent un satisfecit unanime, confirmé à la dernière AG.
► Convention communication avec Paris XIII et création
d'un nouveau site Internet

► AG et CA
AG le 2 avril à L'Haÿ-les-Roses ; réunion du bureau le 14 mai
à La Boissière Ecole

Assemblée Générale du 2 avril à l’Haÿ les Roses
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L'Assemblée Générale de CinéVIF s'est tenue dans les locaux du Club de L'Haÿ les Roses, au Moulin de la Bièvre à
l'Haÿ-les-Roses. Le Président Charles Ritter remercie Michel Portat et les membres de Cinamat pour leur amical accueil et la
mise à disposition de leur salle.
Les clubs présents ou représentés qui ont signé la feuille d'émargement étaient :
ACV 95, ARIS Film, ACD La Boissière Ecole, Boucles de Seine Image, Caméra club Vairois, CAVB Verrières-le-Buisson, CAC
Sannois, CAP Paris, Cinamat 93, Cinamat L'Haÿ-les-Roses, Ciné Images Vanves, CAB Le Bouchet, CVMD Saclay, Divipassion Athis-Mons, Rueil Vidéo Bravo, TasVu Saint-Denis, Ecole Hériot.
17 clubs étant présents ou représentés sur 25 soit un total d'adhérents de 150 sur 206.
Le quorum prévu à l'article 11.4 des statuts étant largement atteint, l'Assemblée Générale est ouverte.
-1- AVANT-PROPOS
Germain Ledru, ancien adhérent des AVM, est décédé récemment. Le Président de CinéVIF lui rend hommage. Nicole
Bost et Jean-Pierre Clavier qui l'ont bien connu évoquent les films produits par ce réalisateur.
-2- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L'AG DU 25 OCTOBRE 2015
La parole est donnée aux participants mais aucune remarque n'est exprimée.
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.
-3- BILAN FINANCIER
Le trésorier Luis Neto étant absent, le bilan est détaillé par Charles Ritter.
Le crédit au compte au 02/04/2016 est de 1 255,37 €, mais à ce jour le bilan 2016 n'est pas encore significatif, puisque
nous attendons encore quelques recettes et dépenses. Le livret A n'a pas été sollicité depuis le début de la mandature. Son
actif est de 1 138,78 €.
Cette troisième année de mandature fait apparaître une saine gestion du budget, malgré l'absence de subvention extérieure et des cotisations en constante et légère baisse. Nous aurons vraisemblablement un résultat positif d'environ 200 euros
cette année, pour un budget qui tourne autour de 2 500 euros chaque année.
Une discussion informelle s'engage sur le maintien des 10 € de participation aux frais pour chaque film présenté. Il est
décidé de conserver cette participation dans les mêmes conditions qu'en 2015, ce qui correspond à un apport de près de 700
euros pour l'année. Les films minute ne payent pas cette participation.
Les réorientations financières décidées par CinéVIF il y a deux ans portent leurs fruits. L'augmentation de l'aide de
CinéVIF aux clubs organisateurs (500 € au lieu de 400 €) est compensée par la diminution des dépenses pour les prix CinéVIF
remis lors des concours. Seul le Prix Jeunesse & Culture (auteur de moins de 29 ans) délivré en D2 reste en numéraire
(chèque de 100 €). Les 3 autres trophées CinéVIF distribués chaque année sont cependant de belle qualité. Avec les médailles
et le papier spécial Méliès, les récompenses ont représenté un budget de 140 euros cette année. Le bilan comptable provisoire
2016 a été distribué et n'a pas suscité de commentaires particuliers.
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-5- POINT SUR LES CONCOURS :
-5-1- Les Méliès D2 à Rueil-Malmaison :
Marcel Chanet, Patrick Armenault et Charles Ritter font un bilan des Méliès D2 organisés par le club de Rueil Malmaison. Malgré quelques plâtres essuyés dus au délai très court pour l’organisation, le concours s'est bien déroulé. A noter
toutefois les difficultés de recrutement de jurés, quelques acrobaties techniques virtuoses de Luis Neto, et l'abnégation du
régisseur présent le samedi malgré un passage aux urgences la veille. Les participants ont regretté un prix de repas en commun assez dissuasif. Le club Rueil Vidéo Bravo, animé par Marcel Chanet, qui organisait pour la première fois un tel événement, est félicité pour son initiative et son succès.
Charles Ritter rappelle que l'an dernier, c'est le club de Vaires qui s'était lancé pour organiser un concours (la D1)
pour la première fois, et ceci également avec succès. Cette manifestation avait même permis à ce club de voir son nombre
d'adhérents augmenter après le concours.
Lors des Méliès D2 à Rueil, ce sont 44 films qui ont été projetés, dont 10 fictions, 20 reportages et documentaires, 9
expressions libres et 5 films minute. Certains ont estimé que le jury trop généreux sur le nombre de films qui montaient en D1.
Le président du jury était Lucas Renaudot, étudiant cinéma de 20 ans, lauréat du Grand Prix de la Ville (jeune création) à
Vichy l'an passé.
-5-2- Festival du court-métrage D1 à Athis-Mons :
Christian Allain et Patrick Armenault nous assurent que les préparatifs de la D1 vont bon train. Il faut dire que
DiViPassion a organisé la D2 depuis plusieurs années et dispose d'une faculté remarquable de mobilisation, grâce à de
nombreux soutiens publics et de nombreux partenaires. Charles Ritter confirme la liste des personnes qui constituera le jury
de cette D1. Un jury aux profils variés et très qualifiés, à la parité parfaite, représentant trois générations (chose jamais vue à
notre connaissance), dont le président Florent Pallarès, formateur audiovisuel au CV impressionnant, connaît très bien la
spécificité de la production amateur.
Charles Ritter rappelle que pour le concours D1 au cinéma Lino Ventura à Athis-Mons, comme pour les futurs
concours de D1, une décision votée à l'AG précédente prévoit la remise de Méliès comme en D2. Les auteurs qui n'auront
aucun "Méliès" inscriront donc en D2 leurs films l'année suivante.
Cependant, le nombre quasi record de films programmés (52) soulève quelques appréhensions sur la disponibilité
de la salle, l'exigence d'un sans faute technique, les contraintes supplémentaires en matière de logistique et d'accueil, le
déséquilibre D2/D1 en nombre de films, la qualité technique pas assez travaillée de certains films qui ne devraient pas être
proposés en concours, etc.
Ce point d'étape sur l'organisation des 2 concours régionaux suscite des interventions diverses et variées.
- Pascal Bergeron souhaite la constitution d'une équipe technique destinée à assister les clubs pour leurs projections des
concours
- Patrick Armenault souhaite que les dates des deux concours soient fixées dès septembre de l'année précédente afin que la
préparation technique et la recherche de jurés s'y engageant se fassent très tôt
- Charles Ritter fait part de ses interrogations sur l'intitulé exact des concours
- Didier Bourg souhaite une autre dénomination pour les "Méliès" attribués en D1
Des suggestions improvisées partent dans tous les sens. Charles Ritter intervient dans les débats qui deviennent
confus. Il rappelle qu'au cours des deux dernières années, des sujets récurrents amènent à de longues digressions stériles et
sans suites lors de chaque AG. Certains sujets ont donné lieu à des décisions de notre organisme de tutelle la FFCV, ou à
des décisions déjà entérinées en AG à CinéVIF et qu'il ne convient pas de bousculer dans l'improvisation.
Certains sujets restent en suspens ou seront traités en CA de la FFCV ou au sein du bureau régional. Les points
suivants ont été évoqués sans donner lieu à un vote : la politique des cotisations de la FFCV pour les clubs de moins de 5
adhérents, la non déclaration de tous les adhérents d'un club, le loyer du siège de la fédération, l'absence de subvention à la
FFCV, les questions sur l'apport de la FFCV aux clubs, la participation à la Cofacrif.
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-6- FORMATIONS
-6-1 Formation sur le documentaire des 20 février et 19 mars :
Une formation sur le documentaire a été programmée le 20 février par Didier Bourg, chargé de la formation et de la
communication à CinéVIF. Le lieu très excentré (La Boissière-Ecole, en forêt de Rambouillet, à 55 km de Paris) pouvait être
dissuasif, surtout pour une première expérience. Non seulement l'audience a été massive, mais il a fallu organiser une 2ème
session, à Athis-Mons, un mois plus tard. Au total, 69 adhérents de nos clubs et du Loiret ont suivi ces formations régionales.
Plusieurs personnes présentes félicitent chaleureusement Didier Bourg pour l'organisation et sa prestation. Le succès de cette formation tiendrait dans le choix de son dispositif, à savoir, après des apports théoriques et projections d'extraits
choisis, une large part consacrée à des projections commentées en direct de scènes de films apportés par les participants.
–6-2- Proposition de formations pour la rentrée :
Didier Bourg propose un niveau 2 sur le documentaire qui serait organisé pour des groupes plus restreints. Ceux-ci
travailleront à partir de leur propres montages sur deux jours. Didier Bourg rapporte les souhaits exprimés par ses stagiaires
dans les fiches d'évaluation de son stage : les demandes sont très diverses et ne permettent pas de faire ressortir une
demande forte spécifique.
Charles Ritter propose quelques idées de formations selon le même dispositif que celle sur le documentaire.
La première dont le thème pourrait être : ''Fictions, expressions libres : intentions et mise en scène ''et une seconde sur : ''
La lumière et la prise de son avec du matériel léger''. D'autres suggestions sont proposées dans la salle, comme le travail sur
la bande son par exemple, sans qu'aucun consensus ne se dégage.
Pascal Bergeron intervient sur la nécessité de mettre en place un "socle commun" de connaissances à acquérir pour
réaliser un film techniquement maîtrisé. Il rappelle qu'il est disponible pour intervenir dans les clubs, en tant que chargé de la
formation au bureau fédéral. Il évoque le succès de sa formation dans la région 7 sur : ''La chronologie de la réalisation d'un
film''. Ce stage pourrait se dérouler au cours du second semestre 2016 sur un week-end, en Ile-de-France.
-6-3- Appel à projet régional pour la formation :
Didier Bourg revient sur l'idée que les modules de formations CinéVIF et FFCV puissent être diplômantes, de façon à
attirer des jeunes qui devraient alors adhérer à un club de la FFCV et s'y impliquer.
Didier Bourg et Pascal Bergeron sont chargés d'essayer de trouver des moyens financiers pour ces formations.
Cependant, Pascal Bergeron explique de façon détaillée la difficulté de la tâche, CinéVIF comme la FFCV n'ayant pas
l'agrément d'un organisme de formation.
-7- NOUVEAU SITE CINEVIF
Le nouveau site Internet, réalisé par des étudiants de l'IUT Bobigny Paris VIII dans le cadre d'un projet scolaire (donc gratuit
pour nous), est sur le point d'être finalisé.
-8- INFORMATIONS FÉDÉRALES
Charles Ritter explicite le nouvel article 8 du règlement du concours national qui figure sur la fiche d'inscription des
films, que chaque auteur a signé.
ʺL’inscription définitive d’un film sélectionné pour le concours national implique la présence de son auteur
ou d’un membre le représentant inscrit au générique. À cet effet, les auteurs des films sélectionnés ou les représentants d'établissements (centres sociaux, écoles, centres de loisirs, etc.) recevront après les concours régionaux une
fiche de participation au concours national qui devra être adressée à la FFCV avant le 1er juillet 2016".
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Le CR du dernier CA de la FFCV précise : "Il a été décidé que les auteurs devaient s’engager à être
présents au moins pendant le Forum du dimanche matin et lors du Palmarès. Toutefois une personne figurant au
générique est acceptée ainsi que le cas de force majeure. Les films sans la présence de l’auteur pourront être déprogrammés, ou classés hors compétition"
Cette obligation pour les auteurs d'être présents au national à Vichy suscite des réactions très diverses. Charles Ritter explique la mise en place d'une liste complémentaire de films, au cas où un auteur n'enverrait aucun représentant de son
film à Vichy. Cette obligation de présence de l'auteur (ou d'un participant au film) se pratique chez nous, certes, mais c'était
une demande des clubs eux-mêmes, et dans un périmètre géographique beaucoup plus restreint.
Charles Ritter évoque rapidement ses différends avec le bureau fédéral qui selon lui ne cherche pas à se remettre en
question, en restant crispé sur ce seul et unique diagnostic : "(...) Nous pouvons d’ores et déjà annoncer un problème de déficit, une baisse qui est malheureusement imputable aux clubs qui ne déclarent pas tous leurs adhérents, un nombre évalué à
200 personnes. En comptant la part fédérale qui est de 25 €, cela aurait représenté les quelques 5 000 € qui nous auraient
permis d’organiser dignement notre fête annuelle."
-9- PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine Assemblée Générale est fixée au 29 octobre 2016. Pascal Bergeron (TasVu Saint-Denis) prend une
option pour l'organiser, qui reste à confirmer.

Réunion du bureau CinéVIF
Le bureau de CinéVIF s'est réuni le samedi 14 mai dernier à La Boissière Ecole, dans les Yvelines. Nous avons fait
le point sur les remous post-régional. Nous avons été très sensibles à ceux qui nous ont témoigné leur soutien et leur
confiance pour le travail accompli durant notre mandature. Un club qui n'a pas réadhéré à la FFCV cette année a même fait
un don de 100 euros à CinéVIF.
Le bureau régional a décidé d'aller sereinement jusqu'au terme de son mandat et confirme la date de sa prochaine
assemblée générale ordinaire le 29 octobre prochain.
Dans le souci permanent d'être à l'écoute des attentes des adhérents, nous vous proposerons à cette prochaine AG
quelques modifications au règlement des concours pour 2017, à savoir :
- le non-cumul des prix attribués par le jury
- des "Méliès" dorénavant déterminés par un vote du public, selon un calcul qui vous sera proposé à l'AG, avec pour effet les
mouvements D2 / D1 donc uniquement tributaires du vote public, déconnecté du palmarès des jurys D2 et D1.
D'autres aménagements au règlement seront également proposés, ainsi qu'une opportunité de projection supplémentaire pour
les films non retenus pour le concours national, à l'étude actuellement.
Une formation régionale sera également proposée cet automne, selon le même dispositif que celles sur le documentaire du printemps dernier, mais cette fois ci sur la fiction.
Cela dit, le bureau régional souhaite sans plus tarder préparer la prochaine mandature.
Nous vous remercions de nous faire connaître vos candidatures avant le 30 juin prochain.
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Concours régionaux

Concours à Rueil-Malmaison : première !
Tout a commencé lors d'un déjeuner
réunissant des collègues cinéastes dont
Charles RITTER lequel a brusquement soulevé
la question du futur lieu de ce concours pour 2016 ! J'ai immédiatement proposé
Rueil tout en exposant mes arguments : ayant depuis septembre à notre disposition un amphithéâtre de 100 places doté d'une régie sonore et d'un bon projecteur ,
c'est là que nous nous réunissons périodiquement pour projeter nos films afin de
les améliorer et, le cas échéant , de les présenter à différents concours de la Fédération .
Et pourquoi pas ? Fut leur réponse quasi unanime !
A partir de là le marathon ( il ne nous restait que très peu de temps ) commença : il a fallu convaincre la Municipalité , surtout le Service des Affaires Culturelles par toute une série de mails , rendez vous , appels téléphoniques , jusqu'au
jour ou Madame Carole THIERRY nous convoqua dans son bureau pour nous
donner son feu vert à la fois sur le fond ( concours)
sur le lieu ( Amphithéâtres ) et surtout sur une date nous laissant le temps de
tout réaliser .
C'est la première fois depuis qu'existe la Fédé ( 1932 ) que Rueil est le
siège d'un concours de cinéma autoproduit !

- CinéVIF a fait confiance à Lucas Renaudot
pour la présidence du jury de D2. Etudiant
cinéma à l'ESEC, son film "The light" avait
obtenu l'an passé le Prix Jeunesse et Culture
en D2, le prix du meilleur montage en D1, et
le Grand Prix de la Ville (Jeune création) au
concours national à Vichy

Appuyés par Mmes JOTTERAT ET FOURQUET toutes deux
responsables des Affaires Culturelles , nous avons pu mettre au point cette
sympathique réunion laquelle s'est fort bien passée sans oublier quelques essuyage de plâtre dus à notre inexpérience dans
ces nouveaux locaux !
Lors de la remise des prix , Mme THIERRY me proposa de renouveler son
invitation dans le même amphithéâtre pour l'an prochain : notre réponse ne se fit pas attendre !
Marcel CHANET Président du RVB

- Charles Ritter remet à Ellula Godard
Sepulveda le Prix Jeunesse & Culture
(chèque de 100 euros) pour son found
footage "Soirée au crépuscule"

- Mme Thierry, adjointe aux affaires culturelles de la Ville de Rueil, remet à
Erwan Volette, élève de l'Ecole Hériot, le Prix spécial du jury pour le film
"L'art du vivre ensemble ?"
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Un hommage à Georges Méliès après le forum
La saison des concours a débuté pour CinéVIF par les Méliès 2ème division organisés par Rueil Vidéo Bravo à Rueil
Malmaison du vendredi 11 mars au soir au samedi 12 en fin d’après-midi.
Le concours s’est déroulé à l’Ecole des Arts dans une salle confortable, en amphithéâtre, ce qui garantit une vision
parfaite pour tous les spectateurs.
44 films concouraient, répartis en 9 reportages, 12 fictions, 11 documentaires, 7 expressions libres et 5 films minutes.
Cette répartition était donc la garantie d’un spectacle varié. Globalement le cru a été de bonne qualité même si on
pouvait déceler ici et là certaines faiblesses ce qui n’est pas anormal pour des films qui, au niveau de la deuxième division,
entrent dans le circuit des concours. Il faut noter que plus d’un quart des films étaient des fictions ce qui montre que les amateurs même débutants n’hésitent pas à se frotter à un genre délicat puisque dans ce cas il faut une histoire qui « tienne la
route », des acteurs convaincants et un travail de mise en scène souvent délicat. Attention je ne veux pas dire par là que les
autres genres ne présentent pas de difficulté ; je pense en particulier aux films minutes qui nécessitent un sujet accrocheur et
le plus souvent une chute inattendue qui est un des gages de leur réussite. Remplir ces conditions n’est pas aussi simples
qu’on pourrait le croire.
Il faut noter que plusieurs réalisations de jeunes vidéastes sont encourageantes pour la suite. Ceci rassure un peu
d’une situation où dans bien des clubs on a du mal à recruter la relève.
Après les projections, en attendant que le jury ait délibéré, un forum avait pour but une courte discussion sur les films
dans la mesure où l’auteur était présent, ce qui était loin d’être toujours le cas, ce qui a fait que ce forum a été assez court.
Ensuite a eu lieu la projection de plusieurs films de Méliès, et là ce fut un vrai régal de voir ce que cet homme a pu
faire avec des moyens cinématographiques rudimentaires et une technique lourde à mettre en œuvre…
CHAPEAU L’ARTISTE !!
Avant d’aborder le palmarès il faut féliciter les personnes de l’équipe qui a pris en charge ce concours. Le contrat a
été rempli, même si quelquefois elles ont été confrontées à quelques aléas techniques de projection auxquels elles ont su
rapidement et efficacement faire face.

Finalement, la qualité globale du cru 2016 se reflète à travers le palmarès puisqu’il y a 14 Méliès de bronze, 16 Méliès d’argent et 6 Méliès d’or.
Au total 22 films montent pour concourir en première division (les Méliès d’or et les Méliès d’argent.)
Michel Desgranges - Club Audiovisuel du Bouchet

Ambiance « amphi »
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Les Méliès du Court Métrage 2016
Les Méliès – D2
Les Méliès d’Or :
08 – Louis et Sam – Günther Kastl, AVM Vaucresson
10 – Magnificence ou excès – Pierre Perrier, AVM Vaucresson
13 – Notre parc n’est pas à vendre – Amanda Petitgrand, TasVu Saint-Denis
16 – Rencontres – Aline Marçot, CAP Paris
25 – Angel-Ô : l’Escalier – Saint-John Heart, CAP Paris
41 – La randonnée – Daniel Renaudot, Cinamat L’Haÿ-les-Roses
Les Méliès d’Argent :
01 – H2O omanaise – Christel David, UAICF Paris Sud-Est
02 – (Jardinage) Sexe, drogue et Rock ‘n’ roll – Olivier Corpace, CVMD Saclay
03 – Kampung Baru – Nelly Feraille, Cinamat L’Haÿ-les-Roses
04 – La liberté en boîte – David Schevenement, ARIS films
05 – La location – Claude Fournon, Cinamat 93 Epinay
15 – Les reines du stade – Sonia Mussier, TasVu Saint-Denis
17 – La retraite d’Annie Morgane – Daniel Renaudot, Cinamat L’Haÿ-les-Roses
19 – Soirée au crépuscule – Ellula G. Sepulveda, ARIS films
23 – Y’a toujours une solution – Serge Thomas, DiViPassion Athis-Mons
24 – Les amours des oiseaux – Marcel Chanet, RVB Rueil-Malmaison
27 – L’art du vivre ensemble ? – Elijah, Sixtine, Romane, Ecole Hériot La
Boissière
33 – Le cœur de Rodrigues – Jean-Pierre Hébert, Clap Vidéo 7 Paris
37 – L’expérience retrouvée – Daniel Thiery, Clap Vidéo 7 Paris
38 – Germaine et Edmée, filles de Viry – Nadine Loiseau, ARIS films
40 – Les coureurs – Simone Bourdoux, CIV Vanves
44 – Respirez ! – Daniel Renaudot, Cinamat L’Haÿ-les-Roses

Marcel Chanet avecJacques Willem,
régisseur son

Daniel Lafargette

Ambiance « amphi »
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Les Méliès de Bronze :
06 Loks y gène – Laurent Albert, Club Guadeloupe
07 Une longueur d’avance – Philippe Lefelle, CAP Paris
09 Lumières d’entracte – Gérard Bonnevalle, CCC Le Chesnay
11 Le mariage de Xavier et Lillia – Aude Mulot, CCC Le Chesnay
12 La mémoire d’un film – Guy Petiot, Individuel
14 – Plus grand que la Légende – Patrick Armenault, DiViPassion Athis-Mons
18 – Sisters shadow – Groupe ados, DiViPassion Athis-Mons
20 – Tous des clowns – Jean-Pierre Gillet, CACS Sannois
21 – Transcription – Marcel Chanet, Rueil Vidéo Bravo
26 – Arboretum Chatenay-Malabry – Simone Bourdoux, CIV Vanves
28 – Balade à Chamonix – Jacques Thoine, CIV Vanves
31 – Le boucher – Christian Gueguen, CCV Vaires s/ Marne
32 – Un cimetière insolite – Dominique Semette, Cinamat L’Haÿ-les-Roses
34 – Départ en vacances – Jean-Yves Pierron, CVMD Saclay
Les mentions de participation :
22 – Les 3 Jean – Charles Dupont, CCC Le Chesnay
29 – Balade new-yorkaise – Jean-Louis Michaely, DiViPassion Athis-Mons
30 – Les belles américaines – Gérard Bellina, DiViPassion Athis-Mons
35 – Le doc – Michel de Ridder, CCC Le Chesnay
36 – Elle est si fragile – Bernard Baronnet, BSI Maisons-Laffitte
39 – Guedelon – Georges Daguin, CCC Le Chesnay

Le président du jury Lucas Renaudot annonce le palmarès

42 – Montée en gamme – Luis Neto, film club AVM Vaucresson
43 – Rêve de pommes – Marin Storian, CAP Paris
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Le palmarès
– Grand Prix du festival offert par CinéVIF
16 – Rencontres (Aline Marçot, CAP Paris)
auteur ou représentant absent : prix non attribué
– Prix spécial du jury offert par les affaires culturelles de la Ville de Rueil-Malmaison
27 – L’art du vivre ensemble ? (Elijah, Sixtine, Romane, Ecole Hériot La Boissière)
– Prix du meilleur film de fiction offert par l’Ecole Hériot La Boissière-Ecole
25 – Angel-Ô : l’Escalier, Saint-John Heart, CAP Paris)
auteur ou représentant absent : prix non attribué
– Prix du meilleur film documentaire ou reportage offert par le CAP Paris
10 – Magnificence ou excès (Pierre Perrier, AVM Vaucresson)
auteur ou représentant absent : prix non attribué
– Prix du meilleur film d’animation, d’expression libre, clip ou minute offert par RVB Rueil-Malmaison
41 – La randonnée (Daniel Renaudot, Cinamat L’Haÿ-les-Roses)
– Prix Jeunesse et Culture (auteur -29 ans) chèque de 100 euros offert par CinéVIF
19 – Soirée au crépuscule (Ellula G. Sepulveda, ARIS films)
– Prix de la meilleure mise en scène offert par les Ateliers du Cinéma et du Documentaire (ACD La Boissière)
04 – La liberté en boîte (David Schevenement, ARIS films
auteur ou représentant absent : prix non attribué
– Prix spécial du documentaire ou du reportage offert par le CVMD Saclay
13 – Notre parc n’est pas à vendre (Amanda Petitgrand, TasVu Saint-Denis)
– Prix du meilleur montage offert par CinéVIF
17 – La retraite d’Annie Morgane (Daniel Renaudot, Cinamat L’Haÿ-les-Roses)
– Prix de la meilleure image offert par Cinamat L’Haÿ-les-Roses
08 – Louis et Sam (Günther Kastl, AVM Vaucresson)
– Prix de la meilleure bande son offert par le CAB Le Bouchet
16 – Rencontres (Aline Marçot, CAP Paris)
auteur ou représentant absent : prix non attribué

Prix offerts

– Prix « Art et Traditions populaires »offert par DiViPassion
33 – Le cœur de Rodrigues (Jean-Pierre Hébert, Clap Vidéo 7 Paris)

Le jury à table

Marcel Chanet ouvre le bar
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DiViPassion organise enfin sa D1 !
Le club DiViPassion Athis-Mons, animé par Christian Allain et
Pierre Marchal, est un très fidèle et très solide contributeur à l'organisation
des concours régionaux depuis de nombreuses années. Cette formidable
équipe nous donnait jusqu'à présent rendez-vous soit à l'espace Tabarly à
Paray-Vieille-Poste, soit au cinéma Lino Ventura d'Athis-Mons, mais toujours pour la 2ème division.
Cette fois, c'est le grand bain de la D1 que "DVP" a proposé aux adhérents de CinéVIF, au cinéma Lino Ventura. Ce cinéma présente l'avantage
de disposer d'un très grand espace bar à l'étage, d'un confortable hall, et
d'une situation favorable au centre ville.
Au bar de la salle Ventura les associations "Mieux vivre au Noyer-Renard"
et l'USOAM danse nous accueillaient avec de délicieuses productions
"maison".
Pendant la délibération du jury, c'était « Les Sœurs en scène » qui
animaient la soirée.
A noter tout particulièrement le partenariat avec l'association La Cour qui
nous a accueilli pour nous restaurer dans son foyer logement. Dans une
ambiance chaleureuse, pour un prix modique, le personnel nous a accueilli avec chaleur et le chef nous a régalé !
De façon très agréable, nous avons ainsi fait œuvre d'utilité
publique et sociale.
Ce fut d'un avis unanime je crois une belle réussite : salle, qualité technique de projection, restauration, accueil, bar/ sandwicherie, forum, animation, partenariat mairie et commerçants, jury, films, protocole du palmarès... Et dans la salle comme sur le
podium, la jeunesse était une fois encore à l'honneur, avec plusieurs (parfois très) jeunes lauréats.
Le jury était présidé cette année par Florent Pallarès, cinéaste et formateur professionnel dont l’exigence mais aussi la bienveillance sont reconnues. En effet, en tant que directeur du festival du court-métrage de Cabestany, il connaît bien le monde
des “amateurs” puisque ce créneau de production est toujours à l'honneur chez lui.
La tâche du jury n’était pas facile : il a fallu cette année distribuer des Méliès (pour la première fois cette année en D1 – décision commune prise à notre AG), distribuer 19 prix, établir la sélection pour le niveau national… et surtout : rédiger les fiches
critiques pour chacun des 52 films, que chaque auteur aura examiné mot à mot, comme on peut s’en douter !
Le bureau régional remercie chaleureusement tous les auteurs qui ont contribué à la grande fête annuelle de notre cinéma,
ainsi qu’à l’implication enthousiaste de nos amis de DiViPassion.
Merci enfin à la municipalité d’Athis-Mons et aux Portes de l’Essonne (EPT12) qui ont permis à tous les passionnés de l’image
de découvrir nos films dans ce superbe écrin qu’est le cinéma Lino Ventura.
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Convivialité et récompenses

Les Méliès d’Or

•
•
•
•
•
•
•
•

05 – L’art du vivre ensemble ? ( Elijah, Sixtine, Romane – Ecole Hériot La Boissière )
07 – Cœur de bourreau ( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
10 – Dans le corps, du texte ( Charles Ritter – ACD La Boissière )
23 – Je suis Rickshaw Walla ( Josette Bardy – CIV Vanves )
26 – Le jeu de l’auto ( Michel Dupuis – Clap Vidéo 7 Paris )
32 – Matchmaking à Shanghaï ( Philip Malca – ACD La Boissière )
35 – Que la mort vous sépare ( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
40 – La rivière Cuiabà ( Cristina Bontemps – CAVB Verrières-le-Buisson )

Les Méliès d’Argent

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 – L’absente ( Pierre Orcel – ACD La Boissière )
08 – Le cœur de Rodrigues ( Jean-Pierre Hébert, Clap Vidéo 7 Paris )
09 – Danakil ( Roger Maltère – Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
14 – Le dernier roman ( Mathieu Morandeau – DiViPassion Athis-Mons )
18 – Germaine et Edmée, fillettes de Viry-Châtillon en 14-18 ( Nadine Loiseau – ARIS
films)
19 – Les Goti Pua ( Marielle Marsault – Clap Vidéo 7 Paris )
24 – Kampung Baru ( Nelly Feraille – Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
25 – Kimono ( Albert Bouchoucha – AVM Vaucresson )
27 – Là où il y a des favelas ( Philip Malca – ACD La Boissière )
30 – Louis et Sam ( Günther Kastl – AVM Vaucresson )
33 – Notre parc n’est pas à vendre ( Amanda Petitgrand – TasVu Saint-Denis )
36 – Les reines du stade ( Sonia Mussier – TasVu Saint-Denis )
38 – Résultats d’exploitations ( Charles Ritter – ACD La Boissière )
44 – Une mer pas comme les autres ( Geneviève Bianchi – AVM Vaucresson )
46 – Y’a toujours une solution ( Serge Barthelemy – DiViPassion Athis-Mons )
49 – Faux-semblants ( Didier Bourg – ACD La Boissière )

L’accueil bar
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Les Méliès de Bronze

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 – Afrique authentique : le Malawi ( Jean Cancellier – CAP Paris )
04 – Angel-Ô : l’Escalier ( Saint-John Heart, CAP Paris )
11 – Les danses animalières ( Pierre-Yves Riou – Clap Vidéo 7 Paris )
15 – L’expérience retrouvée ( Daniel Thiery, Clap Vidéo 7 Paris )
16 – Game over, shoot again ( Philippe Camus – CACS Sannois )
20 – Le Grand palais de Jean-Paul Gaultier ( Alexandrine Farhi – CCV Vaires-surMarne )
21 – H2O omanaise ( Christel David, UAICF Paris Sud-Est )
22 – (Jardinage) Sexe, drogue et Rock ‘n’ roll ( Olivier Corpace, CVMD Saclay )
28 – La liberté en boîte ( David Schevenement, ARIS films )
31 – Magnificence ou excès ( Pierre Perrier, AVM Vaucresson )
37 – Rencontres ( Aline Marçot, CAP Paris )
39 – La retraite d’Annie Morgan ( Daniel Renaudot, Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
41 – Le silence des fontaines ( Jacques Michenet – Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
42 – Soirée au crépuscule ( Ellula G. Sepulveda, ARIS films )
45 – Le vieux village ( Olivier Darnay – CAB Le Bouchet )
47 – Coupure maudite (Philippe Jacon – CAP Paris )
48 – Les coureurs ( Simone Bourdoux – CIV Vanves )
50 – La randonnée ( Daniel Renaudot, Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
51 – Respirez ! ( Daniel Renaudot, Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
52 – Le roi d’la bricole ( Nicole Delahousse – AVM Vaucresson )

Alexandrine Farhi

Josette Bardy

Les mentions de participation

•
•
•
•
•
•
•
•

03 – Les amours des oiseaux ( Marcel Chanet, RVB Rueil-Malmaison )
06 – C’est l’été ( Michel Hunot, VCR Rambouillet )
12 – De bois et d’argile ( Jean-Claude Réal – Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
13 – De paille et de bois ( Claude et Michèle Guerbé – CPC Paris-Nord )
17 – Un gendre parfait ( Christian Benko – Boucles de Seine Images Maisons-Laffitte )
29 – La location ( Claude Fournon – Cinamat 93 Epinay-sur-Seine )
34 – Les pinceaux ( Christian Benko – Boucles de Seine Images Maisons-Laffitte )
43 – La traversée fantastique ( Pierre Brin – Cinamat L’Haÿ-les -Roses )
Albert Bouchoucha

Les auteurs de « La liberté en
boîte », prix de la mise en scène
en D2

Extrait du spectacle : « Sœurs en scène »
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Le palmarès officiel
Grand Prix du festival Offert par la Ville d’Athis-Mons
35 – Que la mort vous sépare ( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
Grand Prix du jury offert par CinéVIF
10 – Dans le corps, du texte ( Charles Ritter – ACD La Boissière )
Prix du meilleur film de fiction offert par l’Ecole Hériot La Boissière-Ecole
35 – Que la mort vous sépare ( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
Prix du meilleur film documentaire offert par Cinamat L’Haÿ-les-Roses
32 – Matchmaking à Shanghaï ( Philip Malca – ACD La Boissière )
Prix du meilleur film de reportage offert par les Ateliers du Cinéma et du Documentaire (ACD La Boissière)
40 – La rivière Cuiabà ( Cristina Bontemps – CAVB Verrières-le-Buisson )
Prix du meilleur film d’animation, d’expression libre, clip ou minute offert par le CIV Vanves
49 – Faux-semblants ( Didier Bourg – ACD La Boissière )
Prix de la meilleure interprétation masculine offert par l’association pour le dynamisme économique de la Ville
d’Athis-Mons (ADEVAM)
35 – Que la mort vous sépare ( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
Prix de la meilleure interprétation féminine offert par l’Ecole Hériot La Boissière-Ecole
42 – Soirée au crépuscule ( Ellula G. Sepulveda, ARIS films )
Prix de la meilleure mise en scène offert par les Ateliers du Cinéma et du
Documentaire (ACD La Boissière)
35 – Que la mort vous sépare ( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
Prix du meilleur montage offert par CinéVIF
27 – Là où il y a des favelas ( Philip Malca – ACD La Boissière )
Prix de la meilleure bande son offert par les AVM Vaucresson
38 – Résultats d’exploitations ( Charles Ritter – ACD La Boissière )
Prix de la meilleure image offert par Imathis Athis-Mons
40 – La rivière Cuiabà ( Cristina Bontemps – CAVB Verrières-le-Buisson )
Prix spécial du documentaire offert par le CAP Paris
23 – Je suis Rickshaw Walla ( Josette Bardy – CIV Vanves )
Prix spécial du reportage offert par les Ateliers du Cinéma et du Documentaire (ACD La
Boissière)
05 – L’art du vivre ensemble ? ( Elijah, Sixtine, Romane – Ecole Hériot La Boissière )
Prix spécial de la lumière offert par Lissac Opticiens Athis-Mons
35 – Que la mort vous sépare ( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
Prix du langage cinématographique novateur offert par Cinamat 93 Epinay
38 – Résultats d’exploitations ( Charles Ritter – ACD La Boissière )
Prix Regard Nature offert par l’Amicale du Jardin Jovet
08 – Le cœur de Rodrigues ( Jean-Pierre Hébert, Clap Vidéo 7 Paris )
M. Thierry Petetin remet le
Prix « Art et Traditions populaires » offert par DiViPassion
prix du meilleur film à
09 – Danakil ( Roger Maltère – Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
Fabien Luszezyszyn
Prix du Patrimoine offert par la Maison de Banlieue et d’Architecture
26 – Le jeu de l’auto ( Michel Dupuis – Clap Vidéo 7 Paris )

Florent Pallarès président du jury

Le jury au travail

Le jury à table
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(du 22 au 25 septembre 2016 à Soulac-sur-Mer, Gironde)

05 – L’art du vivre ensemble ? ( Elijah, Sixtine, Romane – Ecole Hériot La
Boissière )
07 – Cœur de bourreau ( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
08 – Le cœur de Rodrigues ( Jean-Pierre Hébert, Clap Vidéo 7 Paris )
09 – Danakil ( Roger Maltère – Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
10 – Dans le corps, du texte ( Charles Ritter – ACD La Boissière )
19 – Les Goti Pua ( Marielle Marsault – Clap Vidéo 7 Paris )
23 – Je suis Rickshaw Walla ( Josette Bardy – CIV Vanves )
26 – Le jeu de l’auto ( Michel Dupuis – Clap Vidéo 7 Paris )
27 – Là où il y a des favelas ( Philip Malca – ACD La Boissière )
32 – Matchmaking à Shanghaï ( Philip Malca – ACD La Boissière )
35 – Que la mort vous sépare ( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
38 – Résultats d’exploitations ( Charles Ritter – ACD La Boissière )
40 – La rivière Cuiabà ( Cristina Bontemps – CAVB Verrières-le-Buisson )
42 – Soirée au crépuscule ( Ellula G. Sepulveda, ARIS films )
49 – Faux-semblants ( Didier Bourg – ACD La Boissière )

Acteurs, auteurs, il y a toujours une
solution

Ambiance bar
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Des critiques et des jurys
Comme partout et toujours, les palmarès ne font pas l'unanimité des observateurs.
Encore moins pour les oubliés des listes, forcément. Les premiers à rouspéter sont souvent
ceux qui n'ont vu qu'une petite partie des films. Et l'auteur déçu, la tête dans le guidon sur
son propre film, n'y voit que toute la conviction qu'il y a exprimé, alors que le film du voisin est
toujours un peu pris de haut, soit parce qu'on y a repéré tel défaut ou telle inintelligibilité, soit
parce qu'il est au contraire trop "professionnel" quand il est abouti. Nous réagissons tous un
peu comme ça, c'est humain.
Un palmarès considéré comme consensuel décevra les audacieux, et un palmarès
audacieux risque de déplaire à la "vox populi". Il y a en tout cas, à chaque fois, consciemment ou pas, une ligne éditoriale, donnée par les jurés qui ont les meilleurs arguments ou la
plus forte personnalité, qui porte en général l'empreinte du président du jury. Il y a aussi tel
jour la volonté d'établir un palmarès strictement crédible artistiquement, ou bien un autre jour
le souhait d'injecter un peu de "politique diplomatique" en "soupoudrant" les récompenses pour faire un maximum d'heureux.
Le jury de la D1 faisait partie de la première catégorie. Il a été clair avec votre président de région : pas de clientélisme ni de compromis, mais
une fidélité stricte aux intitulés des récompenses. "Ce n'est pas rendre service aux auteurs et à la crédibilité du festival de vouloir récompenser pour faire
plaisir", m'a-t-on dit. La meilleure mise en scène va réellement au film qui a la meilleure mise en scène, et tant pis si c'est également le film qui a la meilleure image, et tant pis si l'on y retrouve également le meilleur interprète masculin. Dont acte. Argument d'autant plus valable que, même s'il s'agit d'un
même film, le récompensé est en principe une personne différente (à moins d'occuper tous les postes en même temps). Ce jury a donc fait le job, indépendamment de toute considération extérieure, en jugeant ce qu'il voyait sur l'écran, point barre. On ne pourra pas le lui reprocher, les éventuels et supposés
dommages collatéraux n'étant pas son affaire.
Paradoxalement, c'est Didier Bourg, président du club ACD La Boissière Ecole, qui avait pris
l’initiative de multiplier le nombre de récompenses proposées par ACD et l'Ecole Hériot (dont il est l’un des
correspondants) pour "faire plaisir" à un plus grand nombre d'auteurs. L'école Hériot et ACD ont ainsi été les
principaux donateurs avec 5 prix spéciaux : voilà un élément à ne pas oublier ! Ce qui n'était pas prévu,
c'est le jugement strictement cohérent du jury qui a donné les cumuls constatés pour... des films du club
ACD, et en particulier pour le Grand Prix. La généreuse initiative de Didier Bourg se retourne contre lui, en
faisant de son club le principal bénéficiaire ! Cela dit, faut-il rappeler aussi que les nouvelles règles fédérales
qui "surtaxent" les clubs à moins de 5 adhérents ont amené les réalisateurs de AAis Paris, Mute 'N Play et
ACD La Boissière à se regrouper ? Philip Malca, Fabien Luszezyszyn, Didier Bourg et moi-même faisions
Le jury au travail
partie l'an passé de clubs différents. Nous n'avons pas demandé à faire partie d'un seul club.
Nelly Luszezyszyn, jurée "extérieure FFCV", dont les compétences à évaluer les films sont reconnues, a été l'objet de soupçons très déplaisants concernant son intégrité, du fait que "Que la mort vous sépare", réalisé par son fils Fabien ait obtenu 4 prix
spéciaux (sur 18) en plus du Grand Prix. Les jurés présents pourront facilement témoigner qu'elle n'a pas du tout pris part aux discussions sur les films de
son fils, pas plus que Philippe Lefelle, élève juré en D2, n'a pris part à la discussion qui concernait son propre film à Rueil Malmaison. En D2, Lucas Renaudot, président du jury, a eu lui aussi à juger trois films de son père. Ce serait lui faire injure que de soupçonner là encore une tentation de favoritisme.
Les jurés présents pourront confirmer l’irréalité d’une telle suspicion. Rappelons que le jury de D2 a failli se retrouver à 3, voire à 2, et que le jury de D1
comportait 3 personnes "extérieures FFCV" sur 6 : dans les deux cas, la composition n'était pas conforme au règlement. Ne rajoutons donc pas des contraintes supplémentaires, sinon nous n'aurons cette fois plus personne dans les jurys.
Car ce que nous (le bureau régional) trouvons regrettable et très préoccupant, c'est surtout le manque d'implication des adhérents des clubs
pour intégrer les jurys. Il est plus facile de maugréer dans son coin, ou fédérer des cabales, que de répondre présent aux projections et de s'impliquer
dans un jury. Pourtant, faut-il le répéter une fois encore : participer à un jury est extrêmement formateur pour écouter et se forger des arguments, surtout
quand on a eu deux présidents de jury comme ceux de cette année.
Au festival de Cannes en 2003, seulement 4 films ont trusté les 7 prix, et cela a provoqué pas mal de remous. Le règlement a été changé : pas de quoi
faire un drame. Nous ferons pareil, voilà tout, pour que notre règlement impose aux jurys l’interdiction de cumul des prix (en dehors du Grand prix et d’un
seul prix spécial). D'autres innovations seront proposées par le bureau régional à la prochaine AG, comme l'attribution des Méliès (et donc les mouvements D2/D1) par un vote du public. On ne pourra plus faire grief à un jury de faire "monter ou descendre" les auteurs, c'est la salle qui jugera. L'expérience est excitante, j'espère qu'elle sera votée à la prochaine AG.
Je me souviens que dans les années 1980, ce sont les clubs du CCACC Charenton, puis du PCC Saint-Lazare, qui accumulaient les prix et
attiraient les auteurs désireux de progresser. Etant moi-même adhérent du PCCPTT Paris (devenu "Objectif Image") à l'époque, j'avais rejoins les Platt,
Renaudot, Benoît, Pavelek, Sandré, au club de Saint-Lazare. Adepte jusque là du super 8, c'est eux qui m'ont permis de réaliser mon premier 16mm et
connaître mon premier "National".
Des compétences nombreuses, variées et disponibles sont parmi nous. Plusieurs d'entre nous vous font régulièrement des propositions, quasiment à la carte, qui pourtant restent sans réponse. Pourtant, je me souviens du jour où Jacques Borel (CC Vaires) est venu chez moi. Auteur de nombreuses fictions, mais aux compétences modestes, il n'arrivait jamais à un montage vraiment abouti. Nous avons décortiqué son "Jalousie aveugle" plan
par plan, raccord par raccord, pendant trois heures. Ce jour là, il est reparti ravi, a revu son montage, et a enfin pu accéder à la D1 cette année-là. J'en
étais heureux pour lui.
CinéVIF est une auberge espagnole : on y trouve ce qu'on y apporte. Restons constructifs et
bienveillants, proposons des solutions, cherchons à partager davantage pour progresser, au sein de nos
clubs, lors des formations proposées, mais aussi à l'occasion des rencontres inter-clubs. Développons
nos séances publiques comme le font le CIV ou les AVM avec ses Canotiers. En attendant, rendez-vous
au Francilien, à Vanves, au Bouchet cet automne, entre autres.
Charles Ritter
Président de CinéVIF

Thierry Petetin & Jade Morice
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CINEVIF
1ère Région de la FFCV

CALENDRIER REGIONAL
22, 23, 24,
25
septembre
22 et 23
octobre

Concours National à Soulac. Pour les auteurs
sélectionnés, n’oubliez pas de vous inscrire et d’être
présent !
Le FRANCILIEN Festival National Vidéo à Marolles en
Hurepoix limite d’inscription 1er septembre

29 octobre

AG de CINEVIF chez Divipassion à Athis Mons

18 et 19
novembre

Coupe de l’Amitié organisée par le CIV

17
novembre
26
novembre
21
Décembre ?

Salle Henry –Louis Barolet à Vanves
Gala d’automne du Cinamat l’Hay les Roses à 20h 30
au cinéma « La tournelle » à l’Hay les Roses
Rencontres d’Automne organiser par le CAB
Salle Louis Aragon à Vert le Petit
Le jour du court ?

(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
Retrouvez-nous
Sur le web !
Attention, nouveau site :
http://www.cinevif.fr
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