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c'est là que ça se passe !

Cette première édition de notre concours national à Soulac, avec une audience
record et les projections en DCP de nos films, aura marqué notre année de cinéaste.
Grâce à l'implication des auteurs et le coup de pouce de la liste
complémentaire, les réalisateurs franciliens y auront bénéficié cette année d'une
visibilité exceptionnelle, avec 18 films en compétition.
Tous étaient au niveau de l'événement et, côté résultats, nous avons obtenu
plusieurs récompenses majeures, notamment deux Grands Prix sur quatre.
Cela dit, il n'y a pas que la "Ligue des champions" qui compte. Rappelons qu'il existe des belles opportunités de
diffusion pour tout le monde, au-delà de toutes les "divisions". Grâce à plusieurs rencontres automnales, les plus modestes
des auteurs de CinéVIF peuvent faire découvrir leurs films publiquement sur grand écran. Aucune présélection n'est faite
pour les Rencontres d'automne du Bouchet, ni pour la Coupe de l'Amitié à Vanves. Les festivals de DiViPassion et du
Francilien sont aussi une belle opportunité de découvertes et d'échanges. Remercions Jean-Pierre Clavier, Christian Allain,
et Nicole Bost pour la pérennisation de ce lien social très précieux et historique. Seule l'envie de rencontrer, d'échanger et
de partager notre passion permet de reconduire le succès de ces événements.
La mandature CinéVIF 2014-2016 a tenté, et j'espère réussi, à insuffler un nouveau dynamisme au sein de nos
activités, malgré un nombre d'adhésions en baisse. Mais en début d'année, Didier Bourg a montré le chemin : l'attente de
formations régionales est réelle et pressante. Nous serons dans le concret dès les prochains mois.
Charles Ritter

Edito
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spécial soulac

Jules Lambert (à droite), président de la région 6 de la FFCV

"Mon Cinéma" à Soulac :
le témoignage de notre
jurée francilienne
Alexandrine Farhi, cinéaste du club de Vaires-sur-Marne, était jurée au National de
Soulac, aux côtés de Jacques Dufossé (LMCV Lille), Magali Magne, documentalisterecherchiste au Forum des images, Alexis Desseaux, comédien et metteur en scène, et
Philippe Lespinasse, réalisateur de documentaires pour la télévision, président de ce jury.
Alexandrine nous livre son témoignage.
Être jury d'un concours national est
incontestablement une très forte expérience.
Lorsque Marie Cipriani, que je ne connaissais
qu'en photo sur la revue l'Ecran, m'a contactée
pour me proposer d'être jury à Soulac-sur-Mer
au concours national de la FFCV, c'est bien sûr
l'enthousiasme qui s'est d'abord imposé.
J'allais découvrir une nouvelle facette du
monde de la vidéo et ceci avec des
professionnels de renom !
Mais ensuite s'est insinuée une
inquiétude... Comment assumer correctement
cette mission ? J'avais certes déjà été jurée,
mais uniquement dans le cadre d'une
rencontre inter-clubs.

Le jury prend ses aises (à gauche de dos, Alexandrine Farhi)
Au premier plan, le comédien Alexis Desseaux
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pour faire émerger une synthèse personnelle et
en prendre note.
Enfin arrivent les séances de travail avec
les autres jurés. Il faut apprendre à se connaître
au travers des premiers échanges. Ces sessions
sont de courtes durées, il faut donc là encore
aller à l'essentiel.
Et c'est ainsi que vont se succéder deux
jours et le visionnage de plus de 80 courts
métrages. C'est beaucoup, c'est fatiguant.
Certains films font quasi unanimement
l'adhésion du jury, et de ce fait le débat porte
essentiellement sur ceux qui posent question.
De cette expérience, j'ai pris conscience
qu'un excellent travail sur le son et l'image
étaient certes indispensables, mais que ce n'était pas
cela qui faisait un bon film, et que pour faire un court
métrage captivant, il n'y avait pas de recette. Pour
rester dans la comparaison culinaire, la mayonnaise
prend ou ne prend pas ! On peut n'y mettre que des
ingrédients de qualité et pourtant parfois, le film
n'emporte pas le spectateur. J'ai aussi mesuré que
nous étions probablement les plus mauvais juges de
nos propres productions. Ce n'est donc qu'en
montrant notre travail à ceux qui ne le connaissent
pas que nous pouvons avoir un retour authentique.
Je ne pourrai conclure, comme pourtant on s'y
attendrait, que je ferai des films autrement après
cette expérience. Je continuerai je crois à traiter des
sujets qui m’intéressent, en m'adressant aux
spectateurs, et sans chercher à séduire un jury. Ce
serait en effet probablement le meilleur moyen de
perdre son authenticité et de sombrer dans un
formatage, que les jurys, et en l’occurrence celui dont
j'ai fait partie, exècre et repère en grande partie.

Les conseils du président du jury

Ma première démarche a tout d'abord été de
me « faire une culture » sur ce que recouvrait la
critique de film. Je me suis donc tournée comme à
mon habitude, vers la formidable bibliothèque de la
FFCV, et collectais toute une série d'articles sur la
méthode et la déontologie qui présidaient à l'analyse
et la critique de film. J'appréhendais ainsi la nécessité
de trouver un équilibre entre se laisser porter par
l'émotion parce que, avant tout, le cinéma c'est cela,
et le fait de chercher à comprendre la volonté de
l'auteur, son mode d'expression, sa maîtrise du son et
de l'image.
Quelques heures de train pour relire mes
notes à ce sujet, et je me retrouvai « projeté dans les
projections » à peine deux heures après avoir déposé
quelques affaires à l’hôtel, entrevu la mer, puis fait
connaissance des autres membres du jury.
J'ai très vite compris qu'effectivement être
devant l'écran en tant que spectateur ou en tant que
membre du jury était fondamentalement différent.
Deux choses m'ont paru spécifiques :
la première est qu'on ne s'autorise
pas à décrocher ; même si un film ne nous
porte pas, on se doit de rester en alerte pour
vérifier qu'on n'est pas en train de passer à
côté d'une écriture originale qu'on ne
saisirait pas, pour tenter de percevoir les
qualités intrinsèques du film.
La seconde est que les consignes
données par les représentants de la
fédération sont claires : on ne discute pas
avec les spectateurs ou avec les autres
membres du jury, ni bien évidemment pas
pendant les projections, mais pas non plus
pendant les intermèdes. Il faut dire que de
toutes façons, deux minutes, c'est très court

Alexandrine Farhi (CC Vairois)

Une bise acrobatique d'Alexandrine pour le "grand primé" Fabien Luszezyszyn
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Entre auteurs franciliens

Un petit air de croisette

Le car régie de MDL TV

Rapprochement DiViPassion - ACD La Boissière
Florent Pallarès (président de notre jury D1) et son amie entourent
le réalisateur et le comédien de 'Que la mort vous sépare'

Des conditions de projections exceptionnelles en DCP, et un forum très suivi
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Notre formateur régional Didier Bourg avec Philippe Jacon

Geneviève Bianchi au forum

Palmarès du festival Mon Cinéma
Soulac 2016
Grand Prix du Président de la République
Le dernier trait de Gérard Corporon (UAICF Sète)

Grand prix de la Ville de Soulac sur Mer (cinéma de la réalité)
Ont été sélectionnés :
L'homme aux fleurs de Bernard Seillé (Toulouse)
Je suis un Rickshaw walla de Josette Bardy (CIV Vanves)
Des zébus et des hommes de Michèle et JL Jarousseau (Nantes)
Le prix est attribué à : L'homme aux fleurs de Bernard Seillé
Grand Prix du CNC (cinéma de l’imaginaire)
Ont été sélectionnés :
Dans le corps, du texte de Charles Ritter (ACD La Boissière)
Que la mort vous sépare de Fabien Luszezyszyn (ACD La Boissière)
Le prix est attribué à : Dans le corps, du texte de Charles Ritter
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Quatre présidents de région : Ch. Ritter (R1), D. Payard (R3),
D. Dekoninck (R2) et JM Michineau (R4).

Grand Prix de la FFCV (auteur de moins de 29 ans)
Ont été sélectionnés :
L'asymétrie du papillon de Gaëtan Selle (ACVM Audincourt)
Que la mort vous sépare de Fabien Luszezyszyn (ACD La Boissière)
Cœur de bourreau de Fabien Luszezyszyn (ACD La Boissière)
Le prix est attribué à : Que la mort vous sépare de Fabien Luszezyszyn
Prix de la jeune création (écoles)
Ont été sélectionnés :
L'art du vivre ensemble Ecole régionale Heriot, La Boissière Ecole
Seconde chance Collectif secondes Lycée St.Paul Bourdon Blanc Orléans
Le prix est attribué à : Seconde chance
Prix du jury
Ont été sélectionnés :
Je suis un Rickshsaw walla de Josette Bardy (CIV Vanves)
Matchmaking à Shanghaï de Philip Malca (ACD La Boissière)
Le prix est attribué à : Je suis un Rickshaw walla de Josette Bardy
Le coup de cœur du président du jury est attribué à : Ma gueule de Jean-Claude Michineau (Angers)

Prix d'interprétation
Ont été distingués :
les acteurs de Le dernier trait (Gérard Corporon, UAICF Sète)
les comédiennes de Naphtaline (Arnault le Hegarat, Cesson-Sévigné)
Jacques Canet de Frigomania (Emmanuel Dubois, Toulouse)
Le prix est attribué ex aequo aux acteurs du Dernier trait et à Jacques Canet de Frigomania

Prix de la photo
Ont été sélectionnés :
Des zébus et des hommes de Michèle et Jean Luc Jarousseau (Nantes)
L'asymétrie du papillon de Gaëtan Selle (ACVM Audincourt)
Danakil de Roger Maltère (Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
Quelques baguettes de soudure d'Yves Perdriau (Angers)
Naphtaline d'Arnaud Le Hégarat (Cesson-Sévigné)
Le prix est attribué en ex aequo à Des zébus et des hommes de Michèle et Jean-Luc Jarousseau
et à L’asymétrie du papillon de Gaëtan Selle

Prix des effets spéciaux
Ont été sélectionnés :
Tisseurs de couleurs de Bertin Sterckman (Lille)
Que la lumière m'emmène de Jean Sylvain Bragard (Lyon)
L'encrier de Gérard Rauwel et Bernard Dublique (Lille)
Le prix est attribué à L'encrier de Gérard Rauwel et Bernard Dublique

Prix du film animalier
Ont été sélectionnés :
Stenurella de Madeine Rigaux (Voreppe)
La rivière Cuiaba de Cristiana Bontemps (CAVB Verrières)
Les visiteurs du magnolia de Sylvie Stöcklin (La Baule)
Le prix est attribué à :
La rivière Cuiaba de Cristiana Bontemps

Les VIP au premier rang : M. le Sénateur Maire de Soulac,
Mme l'adjoint à la culture, et le directeur de la DRAC Aquitaine

Salle comble au restau le samedi soir
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Prix de l'humour
Ont été sélectionnés :
Soyons enfin clairs de Christian Coulais (Parthenay)
Que la mort vous sépare de Fabien Luszezyszyn (ACD La Boissière)
Frigomania d'Emmanuel Dubois (Toulouse)
Le prix est attribué à Frigomania d'Emmanuel Dubois
Prix de la musique originale
Ont été sélectionnés :
Des zébus et des hommes de Michèle et JL Jarousseau (Nantes)
L'art du vivre ensemble de l'Ecole Hériot (La Boissière Ecole)
Tisseurs de couleurs de Bertin Sterckman (Lille)
Le prix est attribué à Tisseurs de couleurs de Bertin Sterckman
Prix du documentaire
Ont été sélectionnés :
Des zébus et des hommes de Michèle et JL Jarousseau (Nantes)
L'or du fleuve de Françoise Bremaud (Angers)
Nel la gardienne du temps de Jean-Pierre Hemmeryck (Lille)
Le prix est attribué à Des zébus et des hommes
de Michèle et Jean Luc Jarousseau
Prix du Film minute : La preuve d'Yves Esnault (Cesson-Sévigné)
Prix du public : Le dernier trait de Gérard Corporon (UAICF Sète)

SÉLECTION UNICA 2017 :
Le dernier trait (Gérard Corporon, UAICF Sète)
Dans le corps, du texte (Charles Ritter, ACD La Boissière)
Des zébus et des hommes (Michèle et JL Jarousseau, Nantes)
La preuve (film minute) (Yves Esnault, Cesson-Sévigné)

Le Grand Prix du CNC, remis par le directeur de la DRAC Aquitaine
pour "Dans le corps, du texte"
Le Grand Prix de la FFCV (auteur -29 ans)
pour "Que la mort vous sépare"

Nicole Bost reçoit le prix du jury
pour "Je suis un Rickshaw walla" de Josette Bardy

Prix du film animalier pour "La rivière Cuiabà" de Cristiana Bontemps
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Rappel des films CinéVIF sélectionnés à Soulac :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

L’art du vivre ensemble ?
Cœur de bourreau
Le cœur de Rodrigues
Danakil
Dans le corps, du texte
Les Goti Pua
Je suis un Rickshaw Walla
Le jeu de l’auto
Là où il y a des favelas
Matchmaking à Shanghaï
Que la mort vous sépare
Résultats d’exploitations
La rivière Cuiabà
Soirée au crépuscule
Faux-semblants

( Elijah, Sixtine, Romane – Ecole Hériot La Boissière )
( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
( Jean-Pierre Hébert, Clap Vidéo 7 Paris )
( Roger Maltère – Cinamat L’Haÿ-les-Roses )
( Charles Ritter – ACD La Boissière )
( Marielle Marsault – Clap Vidéo 7 Paris )
( Josette Bardy – CIV Vanves )
( Michel Dupuis – Clap Vidéo 7 Paris )
( Philip Malca – ACD La Boissière )
( Philip Malca – ACD La Boissière )
( Fabien Luszezyszyn – ACD La Boissière )
( Charles Ritter – ACD La Boissière )
( Cristina Bontemps – CAVB Verrières-le-Buisson )
( Ellula G. Sepulveda – ARIS films )
( Didier Bourg – ACD La Boissière )

La liste complémentaire :
· Le dernier roman
( Mathieu Morandeau – DiViPassion Athis-Mons)
· L'absente
( Pierre Orcel – ACD La Boissière )
· Une mer pas comme les autres ( Geneviève Bianchi – AVM Vaucresson )

Marie Cipriani, Présidente de la FFCV,
avec M. Littardi, Président de la DRAC

Les trophées des 4 Grands Prix

Assemblée générale de la FFCV à Soulac
(extraits du rapport moral de la Présidente Marie Cipriani)
"Le présent rapport moral correspond au second mandat accordé à l’équipe pour sa deuxième année
sur trois. Le mandat arrivera à échéance en septembre 2017.
1- Les effectifs
Nous sommes 1240 adhérents. Une légère baisse, fait retomber les effectifs à l’année à 2014. En
matière de communication, nous nous développons plus largement.
2 - Les actions fédérales
Les ateliers et leur dynamisme font la FFCV.
*En ce qui concerne les publics,
Nous militons pour que les régions éloignées des grands centres puissent bénéficier d’animations grâce aux films que nous produisons. Ce que nous vivons les
uns et les autres en participant à la vie de nos clubs se traduit par l’ouverture aux autres
(brassage de générations), le partage de savoir-faire pour un enrichissement et une progression
personnelle (compétences et veille technologiques).
*Le deuxième point concerne nos tutelles
Nous maintenons nos relations avec les pouvoirs publics. Vous pouvez être assurés que la
Fédération est toujours identifiée. Si les demandes de subventions ne fonctionnent pas, c’est
qu’elles n’entrent pas dans un schéma. Un dossier d’études a été réalisé, et nous préparons
plusieurs demandes de subventions.
*Un autre levier pour notre visibilité,
Le travail de fond que nous menons avec la Cofac au rythme de 10 réunions annuelles nous
permet de suivre les actions menées par ce collectif auprès du Parlement (Assemblée nationale
et Sénat). (...)
( suite page 28 )
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festivals et rencontres

22ème rendez-vous pour le Francilien
Après quelques années d’interruption,
c’est la 2ème année de reprise du
Francilien. L’année dernière quand
Jean-Pierre Clavier proposa, avec
l’aide du Club Audiovisuel du Bouchet,
la reprise de cette manifestation que
la ville de Marolles-en-Hurepoix a
accepté d’accueillir.
Il s’agissait un peu d’un pari. En effet,
malgré les quelques personnes qui
manifestaient le regret de la
disparition de cette manifestation y
aurait-il suffisamment de vidéastes
inscrivant leurs réalisations ?
On a été soulagé quand environ 80
vidéos ont été proposées à cette
reprise ; le nombre était tel qu’il a fallu
faire une pré-sélection. Fort de ce
succès, cette année a vu la réalisation du 22ème Francilien.
Un total de 35 vidéos ont été proposées, ce qui a évité de faire une sélection puisque toutes pouvaient être
projetées dans le temps imparti, ce jour du samedi 22 octobre. Ce sont 17 clubs qui ont été représentés dont 7 de
province, ce qui montre bien que le Francilien a repris sa vocation d’aller au-delà de l’Ile de France.
Les genres étaient très variés : fictions, documentaires, reportages, animation, expression libre, clip et film minute.
Globalement la qualité des sujets, de leur traitement, de l’image et de la technique mise en œuvre était très bonne.
Le nombre de spectateurs au plus fort de la journée de samedi a été d’environ 60 à 70 personnes. Les entractes ont
été l’occasion de discussions entre les réalisateurs et les spectateurs, et il est clair que l’atmosphère était très
conviviale. Ceci s’est confirmé le dimanche matin lors des discussions pendant le forum organisé en attente de la
délibération du jury.
Il faut noter que l’organisation du Francilien a été quasi parfaite : projections, salle, restauration… Compte tenu de
ce que l’on peut appeler, sans restriction, un succès nous nous retrouverons, en 2017, au 23ème Francilien.
Michel Desgranges (CAB Le Bouchet)

Une large place laissée au forum, animé par Jean-Pierre Clavier
Le palmarès :
Prix de la ville de Marolles-en-Hurepoix : Une jeune fille française – Guy GAUTHIER (UBC)
Meilleur film de fiction : Resto2 – Pierre RENVERSEAU (Têtes à Claps)
Meilleur film documentaire : Une mer pas comme les autres – Geneviève BIANCHI (AVM & CCC)
Meilleur film de reportage : Une jeune fille française – Guy GAUTHIER (UBC)
Meilleur film d’animation : Crayon fatal – Bernard DUBLIQUE (LMCV)
Meilleur film d’expression libre : Africa - Jean-Pierre GILLET (CCAS)
Meilleur clip : Flingue-moi si tu peux - Renaud VANDERSTRAETEN (LMCV)
Meilleur film minute : Le téléphone au volant - Michel CHOUTEAU (ARIS film)
Médaille Cinévif : Guérisseurs Diolas – Joël SANTENAC (Cinéma Vivant de Tarbes)
Prix du public : Resto2 – Pierre RENVERSEAU (Têtes à Claps)
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Gala d'automne à L'Haÿ-les-Roses
C’était le jour de la fête du Beaujolais et de la grande
soirée médiatique télévisée de la primaire des
Républicains ; malgré ces concurrents importants, nos
fidèles amis avaient répondu présents, ce qui est quand
même réconfortant ; et ils avaient raison d’être là car la
soirée, consacrée aux production de l’année des auteurs
Cinamat, fut intéressante par sa qualité et sa variété.
Un film, non prévu au programme, fut rajouté en
préambule dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la bataille de Verdun. Me souvenant qu’il y
a quelques années, nous avions créé un film club
Verdun, on ne passe pas, j’ai pensé que c’était l’occasion
de le représenter ce qui a permis, avec une certaine
émotion, de revoir notre ancien Président Marin
Delalande dans son dernier rôle au cinéma.
La soirée s’est poursuivie avec la connaissance des
modes de construction des maisons et églises en bois en
Champagne-Ardennes (Film Club), un passage par Séville
au moment de la semaine sainte (Guy Lamouroux) et un
document d’une vingtaine d’années sur la seule
traversée pyrénéenne atlantique - Méditerranée réalisée
avec des chevaux (Pierre Brin).
Ensuite ce furent de longs voyages, comme souvent à
Cinamat grâce à nos grands voyageurs, en Malaisie d’abord où un petit quartier authentique, avec petites maisons et
marché typique, résiste difficilement à la progression envahissante des buildings de Kuala-Lumpur (Nelly Feraille),
puis retour en Ethiopie à la découverte de l’extraction manuelle du sel sous 40 degrés (Roger Maltère), et dernier
envol vers le Bengladesh pour connaître la vie
difficile des centaines de Rickshaw Walla (Josette
Bardy).
Un dernier film de Daniel Renaudot un peu
stressant nous a montré qu’il ne fallait pas
ennuyer les bandes magnétiques….
Après la présentation des auteurs et leurs
réponses pertinentes aux tout aussi pertinentes
questions de l’animateur et du public, la soirée
s’est achevée autour d’un verre de …..Beaujolais,
bu avec toute la modération habituelle.
Georges BERNARD (Cinamat L'Haÿ-les-Roses)

"Danakil" : des images impressionnantes rapportées par Roger Maltère
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La coupe de l'amitié à Vanves
Notre rencontre annuelle au C.I.V. est rendue
vivante grâce à tous les courts métrages que vous nous
proposez, à votre envie de les partager, à ceux du C.I.V.
qui peuvent y apporter leur contribution. Monsieur le
Maire lui-même, dans son éditorial, nous a souhaité "une
très belle 52ème Coupe de l'Amitié, sans faux raccords".
Chaque réalisateur vise à ce que, après la
projection de son film, le spectateur en retienne soit de
l'émotion, soit une belle histoire, ou une mise en scène
réussie, une mise en lumière soignée, de merveilleuses
images, des paysages renversants, des personnages
passionnants et passionnés....
Bonne ambiance à Vanves : la preuve par Patrick Lanza et Luis Neto
C'est un peu tout
cela qui nous a
été proposé au cours de la 52ème Coupe de l'Amitié. Que chacun, que chaque
association, en soit chaleureusement remercié. Les films-minute eux, résonnent plutôt
comme de courts instants de légèreté, de rire.

Le jury, sous la présidence de Michel de Ridder (CCC Le Chesnay)
Michel Chouteau félicité par
Mme Saimpert, adjoint au Maire

Les 4 qui étaient au programme l'ont confirmé.
Le trophée a été remis à :
Regrets éternels un film club,
des AVM. Vaucresson et l'un d'eux :
Le téléphone au volant de Michel Chouteau,
d'ARIS film a été choisi par le jury pour recevoir
la médaille de la Ville de Vanves, pour son humour.
Le jury comme chaque année avait la responsabilité d'établir
le palmarès (*).
Le Prix de la Ville de Vanves, ainsi que la Coupe de l'Amitié, ont été décernés à :
A la recherche du temps passé de Chantal Delahousse, des AVM Vaucresson.
La célèbre coupe est donc passée des Mute & Play aux AVM.
La Coupe de l'Amitié nous a permis, également, d'associer à ce moment de
rassemblement, les amis "qui nous ont quittés" cette année,
et en particulier de rendre hommage à Roger Danel, à travers la projection d'un
de ses films : Last shot.
Mille fois M E R C I à vous tous, pour cette 52ème Coupe de l'Amitié.
(*) Le palmarès complet est publié sur le site internet du C.I.V.
http://cineimagevanves.fr/
et sur celui de CINEVIF http://cinevif.fr .
Nicole Bost et le C.I.V.
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Le Prix de la Ville et la Coupe de l'amitié
pour Chantal Delahousse

festivals et rencontres

Le festival DiViPassion s'ouvre aux villes jumelées
Ballina en Irlande, Rothenburg en Allemagne,
Sinaïa en Roumanie et Sora en Italie : les villes
jumelées avec Athis-Mons étaient invitées au
festival DiViPassion : c'était une belle fête et
grande première.
Le neuvième festival de court-métrages du club
DiViPassion était organisé en partenariat avec les
villes jumelées. Rendez-vous était pris le 26
novembre dernier, au cinéma Lino Ventura d'AthisMons.
L'assistance nombreuse était essentiellement
locale, un très grand nombre de jeunes voire très
jeunes s’était déplacé, accompagné de leurs
animateurs, pour assister avec enthousiasme à la
projection des 22 films retenus sur 65 qui avaient
Le groupe roumain met l'ambiance
été proposés à la sélection.
On notait une forte proportion de films jeunes (moins de 30 ans) : 8 films sur 22, beaucoup de fictions (14), et 4
réalisations dans le cadre associatif d'Athis-Mons très remarquées et appréciées. Le Grand Prix a été attribué à un
beau film roumain "C'est arrivé à Sinaïa", produit par le collège Cantacouzino.
De nombreux prix offerts par des donateurs multiples
ont récompensé des jeunes talents souvent inconnus
de nos festivals du circuit FFCV, beaucoup issus d'une
école de cinéma, mais toujours des films autoproduits.
Nous avons été heureux de revoir Jordan Inconstant
avec son film à la façon Star Wars qui a été
récompensé pour la meilleure image. Suivaient :
· une projection hors concours de films relatant
l’histoire des jumelages des villes de Rothenburg et
Ballina
L'espace jeunesse d'Athis-Mons avec Claudy Léno
· une animation irlandaise musique et danse par trois
musiciens : Oral Harrington, violoniste et danseuse, nous a éblouis par sa grâce et sa souplesse nous faisant
découvrir la danse irlandaise
· Un concert musique et chants roumains, organisé par le jumelage
avec Sinaïa.
C’est vers 23 heures que le palmarès est lu par le jury en présence
des élus locaux. La soirée s'est terminée par un pot de l'amitié. Il
faut remercier toute l'équipe de DiViPassion, leurs amis d'Imathis et
Maï (USOAM Danse), ses amies qui avaient préparé et servi un
excellent buffet pour cette manifestation conviviale et amicale.
La qualité des films et l’excellence de la projection étaient au
rendez-vous : saluons ce très beau travail.
Marielle Marsault (Clap Vidéo 7)
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Orla Harrington et Flagstone memories,
groupe de musique irlandaise

Le palmarès du 9ème Festival DiViPassion
Grand Prix de la ville d'Athis-Mons
"C'est arrivé dans notre ville de Sinaïa" par le Collège Cantacouzino
Sinaïa (Roumanie)
1er prix du 9ème Festival DiViPassion
"Une bonne affaire" de Laurent Ardoint
2ème prix du 9ème Festival DiViPassion
"UPIR" de Laura Rembault

Marc Thiery, représentant de la ville de Sinaïa,
avec Christian Allain et Patrick Armenault

3ème prix du 9ème Festival DiViPassion
"Le cadeau" de Maxime Crépieux
Coup de coeur DiViPassion
"Irma" de Loic Gamain
Prix du public
"EDC TV" de Claudy Leno Espace des clos (SJS) Athis-Mons
Prix du film Jeune
"Super citoyen" Collectif BKE Evry
Bernard Nave, président du jury (à gauche)
et Aline Durand, adjointe au Maire

Prix Art et Tradition populaire
"Au pays de l'or vert" de Philip MALCA
Prix de la meilleure Image
" Le secret de Tatooine" Jordan Inconstant
Prix de la meilleure interprétation
Nabiha AKKARI film Tunisie 2045
Prix Regard nature
"Woman on the road" de Josette Bardy
Prix film structure Athégienne
"EDC TV" Claudy Leno Espace des Clos (SJS)
Athis-Mons

Eva Sas, députée de l'Essonne, remet le
premier prix à Laurent Ardoint

Jordan Inconstant et
Marielle Marsault

Mention spéciale du Jury
« Pyjama suicide »
de Arsène Chabrier et Ruby Cicero

http://divipassion.over-blog.com/

Le prix du public pour "EDC TV" et les jeunes du clos Nollet
,
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festivals et rencontres

Le Bouchet : se rencontrer pour progresser
Les Rencontres d'automne du Bouchet, c'est la
seule manifestation du réseau CinéVIF sans présélection,
non compétitive, et qui fait la part belle aux discussions sur
les films avec les auteurs, tous obligatoirement présents.
Ici, à Vert-le-Petit, pas de compte à rebours entre les films
qui laisse à peine le temps d'écrire quelques notes sur son
programme, mais un échange direct, sans précipitation, entre la
salle et l'auteur après chaque film projeté.
Ce temps consacré aux échanges et aux commentaires sur
les films est devenu vraiment un luxe là où les marathons de films
Michel Desgranges et Alexandrine Farhi
laissent de moins en moins de place aux forums.
,
De nombreux auteurs ne s'y trompent pas : on y propose son film parce qu'on n'aime pas la compétition, ou
bien pour y recueillir des avis sur son nouveau film avant de l'inscrire aux concours du printemps, ou simplement
pour prendre le temps de dialoguer avec le public. C'est aussi l'occasion d'échanger avec des auteurs indépendants
ou adhérents de clubs non affiliés, comme l'ASCAP Poissy, le Caméra club du Lys, ou Objectif Image Paris.
On a compté 29 films, issus de 15 clubs
différents, pour cette 34ème édition des
Rencontres. Pas de présélection ici : tous les films
proposés sont projetés et discutés avec l'auteur,
dont la présence est obligatoire. Cette participation
habituelle d'environ 30 films par an laisse une
marge confortable aux discussions, et pourtant, on
pourrait espérer une participation des clubs bien
plus forte, tant la diversité des commentaires
critiques peuvent aider les auteurs à améliorer
leurs films. Ici, on ne se contente pas de parler
marques de caméra, mais de façons de filmer, de
monter, de sonoriser, d'aborder un sujet de film,
qu'il soit de documentaire ou de fiction.
Ce samedi 26 novembre donc, c'était également l'occasion de rendre hommage à Roger Danel (Cinamat
L'Haÿ-les-Roses) qui nous a quitté en juillet dernier. La projection de son "Rues fugitives" (2009) a été un beau
moment d'émotion. Dans ce film co-écrit avec Jean Denègre, Roger se mettait lui-même en scène, à la recherche des
lieux où il avait tourné un film, comme auteur et acteur, en 1954, dans le quartier de la Villette à Paris. Le travail sur
le montage en parallèle des deux périodes, la façon d'aborder un sujet aux résonances toujours d'actualité, et la
force poétique de l'atmosphère créée sont absolument remarquables. "Rues fugitives" est sans doute le plus
personnel et le plus abouti de ses films : merci au club audiovisuel du Bouchet de nous l'avoir fait (re)découvrir (voir
aussi page 26).
Les échanges amicaux se sont poursuivis en fin d'après-midi autour d'un généreux vin d'honneur. Michel
Desgranges et toute l'équipe du CAB ont remercié tous les participants, ainsi que la municipalité de Vert-le-Petit, le
Conseil départemental de l'Essonne, l'Auberge du P'tit Bouchon où tout le monde s'est restauré à midi. Rendez-vous
est déjà pris pour le dernier samedi de novembre 2017.

Charles Ritter
14

festivals et rencontres

Des comédiens sourds honorés aux Mute 'n' Prizes

Le 30 septembre dernier, l'association Mute 'n' Play a proposé une
projection à la manière d'une cérémonie des Césars : les Mute 'n' Prizes.
Dans la salle quasi comble du cinéma Le Cratère à St-Arnoult-en-Yvelines, se
sont succédés des films mêlant acteurs sourds et entendants, réalisés par
de jeunes réalisateurs. En partenariat avec l'Ecole de la Cité et l'association
"Sortir avec les Mains", cette belle soirée était parrainé par M. Alain
Degeois (dit Papy), le fondateur de la compagnie "Déclic Théâtre".
Une soirée entièrement traduite en langue des signes,
riche en émotions, qui a commencé avec la diffusion des 8 courts
métrages créés spécialement pour l'occasion, qui furent ensuite
soumis au vote du public. Parmi les films réalisés avec des
comédiens sourds, on a pu redécouvrir Cœur de bourreau, primé
au dernier concours régional CinéVIF.
Pendant le dépouillement des bulletins de votes, la petite
séance découverte avec la diffusion de films invités a laissé place
au moment phare de la soirée : la remise des prix (les Mute 'n'
Charles Ritter remet le prix CinéVIF
Prizes), sous forme de statuettes aux allures d'un César. Parmi les
différents prix du public, de la Ville, et du parrain de la soirée, s'est glissé le Mute 'n' Prizes de CinéVIF, remis par
l'invité d'honneur M. Charles Ritter. Les adhérents CinéVIF présents ont décidé d'attribuer cette récompense au film
Dialogue de sourd réalisé par
Fabien Luszezyszyn, un court
métrage mêlant sourds et
entendants, à l'image de ce
beau projet.
Cette soirée restera
également gravée dans les
esprits pour son lien entre les
communautés
sourde
et
entendante qui a laissé place à
de
belles
rencontres
inattendues et hors du
commun !
Un moment unique,
qu'il ne fallait pas manquer !
Pour ceux qui n'ont pas pu y
Applaudissements dans la langue des signes !
assister, Mute 'n' Play vous
invite sur son site internet www.mutenplay.com, pour découvrir les fameux courts métrages des Mute 'n' Prizes.
Un petit extrait de la cérémonie est également en ligne :
http://www.dailymotion.com/video/x4vo572_mute-n-prizes-2016_shortfilms
Julien Denervaux (Mute 'n' Play)
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Portraits de femmes à la Péniche Cinéma
La production 2016 de Charles Ritter était à découvrir en
avant-première, sur le canal de l'Ourcq, le 11 octobre dernier.
Et comme le thème de "Les bienheureux (Los dichosos)" et
"Girlfriend experience" est la femme et sa relation aux hommes,
Charles a eu l'idée d'y consacrer toute une programmation.
Etaient donc également proposés ce soir là ses films
"L'amour", "Je voudrais pas crever sans avoir vécu une dernière fois
une passion amoureuse", "La volonté de Dieu", "Lifelogging",
"Packshot project" et "Un jour mon Prince viendra".
Parmi ces 6 films, deux ont été précisément récompensés par
un prix d'interprétation féminine, et 3 ont été sélectionnés à l'UNICA.

A défaut d'une grosse audience, la
soirée a été très chaleureuse et conviviale au
bar comme devant l'écran, où une invitée
était particulièrement à l'honneur : l'actrice
de "Girlfriend experience", Daria Neverova.
La bande annonce de la soirée est
toujours en ligne :
https://vimeo.com/182275294

Lauryn Samara, maquilleuse, et Pierre Orcel, assistant-réalisateur,
avec l'auteur et la comédienne : l'équipe de "Girlfriend Experience" au complet !
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hors les murs
Les cinéastes de CinéVIF à Seyssins
Ils étaient 5 membres de CinéVIF dont le film avait été sélectionné pour le festival de Seyssins : Josette Bardy, Jean-Pierre et
Josiane Gojard (CIV Vanves), Cristiana Bontemps (CAVB Verrières) et Marielle Marsault (Clap Vidéo 7).
Tous les cinq avaient fait le déplacement !
C'est le samedi 5 novembre 2016 que s'est déroulé le 20ème
festival vidéo de Seyssins, organisé par les membres dynamiques du Caméra
Club Dauphinois. À l’occasion du 20ème anniversaire de ce festival, on peut
saluer Madeleine et Guy Arnod qui en ont été les initiateurs.
28 films ont été projetés, qui avaient passé la présélection, les fictions peu
représentées au nombre de six, une majorité de films dits de Réalité. La salle
de projection de l'espace Schoelcher était pleine toute la journée.
Deux films, sur le même thème, relatant l'histoire de deux femmes
justes, sous l'occupation allemande de la dernière guerre, ont généré
beaucoup d'émotion : le film Arlette de François-Xavier Vitoz et Une jeune
fille française de Guy Gautier, tous deux primés, beaucoup d'adrénaline en
regardant le film de Bernard Seillé : Les magiciens de l'extrême. Le film
Frigomania d’Emmanuel Dubois a remporté le prix de la fiction et le prix du public, et le prix de la meilleure image reviendra à Christiana
Bontemps pour son film La Rivière Cuiabá.
De nombreux autres prix ont été décernés par un jury sympathique et surtout désireux de discuter des films présentés avec les
réalisateurs après le palmarès. Au total des films venant de toute la France et d'une extrême qualité. L'équipe municipale avait tenu à être
présente pour la remise des prix : Monsieur le maire Fabrice Hugelé et Madame la première adjointe ainsi que les élus : Mme le député MarieNoëlle Battistel, M. le conseiller départemental : Guillaume Lissy.
Bravo à l'équipe du Caméra Club Dauphinois qui a su créer une ambiance extrêmement conviviale de partage d’expérience entre
vidéastes passionnés. Tous les participants seront heureux de se retrouver pour la 21e édition de ce festival.
Palmarès et photos à consulter sur le site : http://ccdauphinois.fr.
Marielle MARSAULT (Clap Vidéo 7)

Festival CinéMaurienne : une première remarquée
Projections en DCP dans le cinéma de la ville, plus de 300 entrées sur 3 jours, 45 films de qualité et variés de tous genres,
présence du comédien Kamel Belghazi à la clôture : les spectateurs et auteurs (22 s'étaient déplacés !) ont été gâtés.
Pour une première édition, ils ont fait fort, nos amis de Saint-Jean-de-Maurienne !
La projection hors compétition du vendredi soir, proposant des films ayant pour sujet la vallée de la Maurienne, a fait salle comble. Succès
public grâce à un habile ciblage local, certes, mais aussi recherche d'exigence cinématographique. Car le festival s'est aussi distingué par un
volet pédagogique : des ateliers de sensibilisation à l'image ont été organisés, la journée du vendredi, pour les élèves de 5ème du collège
Maurienne. Ces ateliers, ouverts au public, étaient animés par François-Régis Crolard, réalisateur,
grand reporter et enseignant en communication par l'image, et président du jury de ce festival. Ce
souci d'éducation à l'image s'est fait sentir jusque dans les interventions du jury, toujours éclairantes et
pertinentes, lors de la cérémonie du palmarès. C'est trop rare pour ne pas le signaler.
Les échanges entre la salle et le comédien Kamel Belghazi (Section de recherche, Une famille
formidable, Les murs porteurs...) , parrain du festival, enfant du pays, ont également donné une belle
plus-value cinéphilique au festival.
Ce déplacement était une occasion pour moi de retrouver nos amis de l'UCV7 (le "CinéVIF" de
la région 7 : Rhône-Alpes Auvergne), région décidément très dynamique puisque déjà organisatrice des
festivals de Seyssins, Voreppe, CutCut Roanne, et maintenant CinéMaurienne ! Et en plus, il semblerait
que le nombre d'adhérents FFCV de la région 7 dépasse maintenant celui de notre région !
Il y avait 5 films de notre région sélectionnés à Saint-Jean, réalisés par Cristiana Bontemps,
Philip Malca et moi-même. La merveilleuse "Rivière Cubaià" y a été récompensée, et "Dans le corps, du
texte" a obtenu... le Grand Prix du festival. La manifestation s'est terminée par une réception offerte
par la municipalité dans le superbe salon de l'Evéché, et par un repas en commun où nous ont
accompagné Kamel Belghazi et les membres du jury.
le comédien Kamel Belghazi
https://www.facebook.com/cinemaurienne/
Charles Ritter
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PORTRAITs
Lucas Renaudot et Ellula Godard-Sepulveda ont obtenu le Prix Jeunesse et Culture de CinéVIF,
respectivement avec The light pour Lucas en 2015, avec Soirée au crépuscule pour Ellula en 2016.
Cette récompense, dotée d'un chèque de 100 euros, encourage ainsi les nouveaux auteurs de
moins de 29 ans qui intègrent le réseau CinéVIF par le concours régional D2. Curiosité
remarquable : The light est complètement différent de Soirée au crépuscule.
Entre la dimension formaliste très "malickienne" du film de Lucas, et l'acrobatie d'un exercice
found footage d'Ellula, nous avons une belle illustration du savoir faire que la nouvelle
génération peut nous proposer en matière de cinéma, avec des moyens très limités.

Quelques phrases pour te présenter ?
Ellula :
Je prépare actuellement une licence en cinéma
audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle, Pars III Gobelins.
Quand j’ai participé au concours régional l'an passé,
j’étais en terminale L. au lycée de Mennecy. Faire des
études de cinéma est quelque chose que je souhaite
depuis déjà quelques années, car le cinéma me
passionne.
C'est vers 13 ans que j'ai découvert le premier logiciel
de montage, très basique, de Windows Vidéo Maker.
J'avais monté quelques vidéos de vacances mis en
ligne sur Youtube. Actuellement, je me forme sur
FinalCut Pro.

Ellula découvre CinéVIF aux Rencontres du Bouchet en 2015

Lucas :
Je suis un passionné de cinéma. Depuis le début
de mes années lycée, je vais trois fois par
semaine au cinéma. Depuis ce temps, j'anime un
blog où j'écris des commentaires sur les films que
je vais voir. C'est grâce à mon père que j'ai baigné
dans le cinéma depuis l'enfance.
Technicien professionnel dans le cinéma, et luimême auteur de films auto-produits, mon père
m'a fait partager sa passion pour les blockbusters
américains qu'on regardait dans la salle de
cinéma aménagée chez nous.
C'est tout naturellement que j'ai choisi l'option
cinéma, arrivé en terminale ES. "The light",
tourné à ce moment là, m'a permis de décrocher
un 20/20 pour cette option au bac ! Actuellement, je suis en 2ème année à l'ESEC (Ecole supérieure d'études
cinématographiques), Paris 12ème.
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Comment as-tu connu ton club et la FFCV (CinéVIF) ?
Ellula :
J’ai connu mon club au forum des associations de ma ville, Ballancourt, en Essonne. Le club de Ballancourt, plutôt
orienté photo, m'a mis en relation avec Michel Chouteau, qui habitait la ville, mais dont le nouveau club ARIS était
davantage orienté cinéma. C'est ainsi que j'ai appris le fonctionnement d'un club, en même temps que deux autres
jeunes adhérents arrivé à ARIS, auteurs cette même année de "La liberté en boîte". Michel Chouteau m'a proposé de
passer "Soirée au crépuscule" que je venais de terminer aux Rencontres du Bouchet, et là on m'a encouragé à
présenter mon film au concours régional de la FFCV.

Lucas :
Mon père a été longtemps adhérent à la FFCV. Il a été très actif avec le club PCC Saint-Lazare dans les années 1980. Il
a conservé des liens amicaux avec des adhérents du Cinamat L'Haÿ-les-Roses, comme Paul Scoccini. Une fois mon
premier film terminé, il m'a proposé de l'inscrire au concours régional.

Quel est le contexte de la réalisation de ton film ?
Y as-tu mis des intentions sur la forme, sur le contenu ?
Ellula :
A l'origine, le but de "Soirée au
crépuscule" était de participer à
un concours organisé par
l’agglomération de l’Essonne qui
est le "24h chrono". C’est un
concours qui consiste à faire un
film de 3 minutes maximum en
24h, en un seul plan séquence
et en introduisant un mot qui
était cette année là :
“involontairement”. J’ai donc
demandé à mes amis de
participer avec moi à ce
concours. Tous ensemble, nous
avons eu l’idée de le tourner
dans une forêt, assez proche de chez nous. Nous avons aussi choisi de tourner la nuit, avec l'idée d'un feu de camp.
A partir de ça, nous avons construit
cette petite histoire. “Soirée au
crépuscule” est un exercice sur le film
d'horreur. Quand j’ai présenté mon film,
on m’a souvent dit qu’il ressemblait au
“Projet Blair Witch” mais je n’ai jamais
vu ce film. “Soirée au crépuscule” à été
filmé dans le genre found footage (1),
mais les références dans ce genre pour
les personnes de mon âge sont plutôt
“The visit” (Night Shyamalan) ou
“Paranormal activity” (Oren Peli).
Je trouve que le fait de filmer de cette
manière intensifie l’effet de peur car en
regardant un film en found footage, on
oublie qu’on regarde un film et on à l’impression de vraiment se retrouver avec les personnages.
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Lucas :
L'idée de "The light" vient de mon désir de vouloir mettre en scène un homme seul dans un environnement
totalement déserté. Je voulais travailler sur les ambiances, le rapport image - son, dans un dispositif très dépouillé,
sans dialogue. La chute est pour moi très anecdotique. En réalisant "The light", j'avais en tête de composer des plans
à la Terrence Malick, qui affectionne les grands espaces, un sens du cadre qui isole un personnage dans un
environnement qui le dépasse, comme dans "The tree of life" ou "La ligne rouge". Alejandro Inarritu y arrive
merveilleusement bien aussi dans "The revenant", où le travail image - son est essentiel.

Tes préférences cinématographiques en général ?
Ellula :
Mes parents étaient fan des comédies des années 1980, et notamment des films, devenus culte, du Splendid : "Les
bronzés", "Le Père Noël est une ordure", "Les visiteurs", "Le dîner de cons". J'aime aussi beaucoup les films de Stanley
Kubrick, et les sagas américaines du type "Hunger games", "Twilight" ou "Harry Potter".

Lucas :
Il faudrait citer beaucoup de monde ! Spontanément, aujourd'hui, je citerais deux réalisateurs danois : Nicolas
Winding Refn et Thomas Vinterberg. Parmi les grands, bien sûr Hitchcock, Scorcese, Kubrick, Coppola, Brian de
Palma, Spielberg, David Fincher, mais aussi Shyamalan, Gus van Sant ou Mel Gibson (réalisateur). En France,
Truffaut, Ozon, les premiers Luc Besson...
Parmi les acteurs hollywoodiens que j'adore, il y a James Stewart, que je trouve fantastique dans "La vie est belle" ou
"M. Smith au Sénat" de Capra.
L’acteur Leonardo DiCaprio est un de mes acteurs préférés également, j’ai pratiquement vu tous ses films tant je suis
fasciné par son jeu d’acteur. Mais s'il fallait seulement choisir 3 films, je dirais "American Beauty" (Mendes), "La ligne
rouge" (Malick), "The Truman show" (Weir).
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Ton avis sur le film de l'autre ?
Ellula :
Le film de Lucas est assez intriguant car nous ne comprenons pas vraiment ce qu’il se passe. Un homme se réveille
seul sans que rien ne fonctionne : ni télé, ni potable, ni sa voiture. Le personnage se retrouve seul, dans la rue, la
gare et même sur l’autoroute. Le titre "The light" crée un paradoxe avec les images : le film est tourné en noir et
blanc, et on voit la lumière seulement à la fin avec le soleil. Je trouve original et en même temps très logique le choix
d’avoir tourné le film en noir et blanc. Ce choix illustre très bien la solitude du personnage dans l'espace.

Lucas :
J'ai découvert "Soirée au crépuscule" au concours régional D2 alors que j'étais président du jury. Le film est passé
après des documentaires assez longs, et ça a été une belle bouffée d'oxygène. Vu le contexte du festival, je ne
m'attendais pas à découvrir un found footage aussi spontané et aussi bien maîtrisé dramatiquement en un seul plan
séquence.

Ton avis sur les festivals et le public de la FFCV que tu découvres ?
Ellula :

Rueil Malmaison, Régional D2 2016 : Lucas est président de jury, et Ellula l'heureuse récipiendaire
du Prix Jeunesse et Culture, chèque de 100 euros remis par le Président de CinéVIF

Grâce au festival "24h chrono"
de l'Essonne, puis les rencontres
du Bouchet et les concours de la
FFCV (les deux régionaux, et le
festival à Soulac), je découvre
les festivals. Ils sont un bon
moyen de rencontrer d’autres
passionnés du cinéma, et ceux
qui travaillent dans le domaine.
Grâce aux festivals, on peut
aussi se faire connaitre à travers
les films que nous présentons et
les prix que nous gagnons, puis
échanger des idées avec
d’autres personnes.

Lucas :
Les concours de la FFCV ont été ma première expérience de festival avec un premier film.
En plus, ils m'ont permis trois diffusions : les deux divisions régionales et le festival national à Vichy !
Cela dit, mon père m'avait prévenu : le public est assez âgé et peu cinéphilique. Quand je parlais des influences de
Tarrence Malick pour mon film, personne ne connaissait ce réalisateur. Surtout, ce que j'ai trouvé déplaisant,
notamment au National, c'est le rejet, voir l'animosité envers tous les films maîtrisés dotés d'un certain budget. Dans
le public, certains sont très indulgents avec des films vraiment "amateurs", et font la chasse au petit défaut qu'ils
croient voir dans un film très abouti. J'ai trouvé ça très agaçant.
On voit beaucoup de documentaires et de voyages avec des commentaires trop denses et exclusivement descriptifs.
A l'ESEC, on a travaillé sur les documentaires de Depardon qui laissent uniquement les personnes à l'image parler.
Cela dit, j'ai été bien accueilli, et ces diffusions à la FFCV m'ont permis de faire quelques belles rencontres.
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As-tu des productions en cours, des projets ?
Ellula :
Pour l’instant je poursuis mes études à la Sorbonne
Nouvelle. Mon projet professionnel serait de faire de la
post-production, d’être monteuse.
J’aime particulièrement le travail de mise en relation des
images avec de la musique. A ce sujet, actuellement, j'ai un
projet de clip avec des amis (une chanteuse et un
guitariste) qui font une reprise de Liberta de Pep's.

Lucas :
Je viens de terminer mon nouveau film "Adagio", un court
de 22 minutes. Je suis épuisé ! J'y ai mis énormément
Réglage de la caméra FS7 sur "Adagio", nouveau film de Lucas
d'énergie et d'argent personnel. J'y ai travaillé plusieurs
mois, parfois des journées entières. Au départ, il devait être mon film de fin de 1ère année à l'ESEC, mais le format
ne respectait pas les conditions. Je l'ai donc auto-produit. Le budget s'élève à 3900 euros, dont 3500 par du
financement participatif. L'essentiel du budget, c'est la location du matériel (notamment une caméra Sony FS7), la
logistique, les déplacements et la régie pour une équipe de 11 techniciens et 3 acteurs pour 5 jours de tournage
intensif. Ma 3ème année à l'ESEC va me permettre d'intégrer le monde du travail à la télévision, le cinéma ou les
webséries. Mais je continuerai à réaliser des courts-métrages personnels, peu importe son mode de financement.
Avec le rêve un jour de pouvoir tourner un long-métrage.

Propos recueillis par Charles Ritter
Visionnage en ligne de "The light" :
https://www.youtube.com/watch?v=Ce2GvbJ_65M
Visionnage en ligne de "Soirée au crépuscule" :
https://www.youtube.com/watch?v=VhRh523_CZo&feature=youtu.be

(1) found footage (genre cinématographique) :
Le found footage (littéralement « enregistrement trouvé ») est un genre cinématographique utilisant le procédé
de caméra subjective. Souvent spécifique à l'horreur, il consiste à présenter une partie ou la totalité d'un film
comme étant un enregistrement vidéo authentique, la plupart du temps filmé par les protagonistes de l'histoire.
Ce genre se caractérise par ses images prises sur le vif, par sa caméra faisant intégralement partie de l'action et par
sa qualité visuelle et sonore volontairement dégradées.
Le found footage, dont les prémices remontent au moins aux années 1960-1970 avec les films de Peter Watkins (La
Bombe, Punishment Park,...) ainsi qu'à Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato en ce qui concerne l'horreur, a été
popularisé par le succès du Projet Blair Witch en 1999, avant de connaître un net regain de notoriété à la fin des
années 2000, avec des films comme REC (2007), Cloverfield (2008) ou Paranormal Activity (2009), qui ont ouvert la
voie à la première véritable vague de films du genre. Ces quatre films empruntant très largement leurs intrigues à
des épisodes de la série "Les Documents Interdits" de Jean-Teddy Filippe (1986-1989).
(définition Wikipédia)
Note complémentaire : j'ai utilisé ce procédé dans 3 films qui ne sont pas des films d'horreur ! : "Scène de famille",
où le cadet de la famille filme un repas de famille qui va mal finir, "Lifelogging", où une jeune femme se filme ellemême au quotidien avec son smartphone, et "Girlfriend experience", où un client filme une escort-girl dans
l'intention d'en faire un portrait.
ChR
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Les voyages de Philip Malca
Le récit de voyage de Philip Malca "Matchmaking à Shanghaï" a pour sujet le marché des
mariages qui se pratique dans certains parcs de la ville chinoise.
Nathalie de Milly s'est interrogée sur les méthodes de travail de Philip, lors d'une
interview que nous vous faisons partager ici.
- Par curiosité, j'aimerais savoir comment tu obtiens
tes sujets lors de tes voyages ?
En feuilletant les guides touristiques (Shanghai, Sri Lanka,
Fès, Mumbai), en écoutant sur place l’actualité locale
(Séoul, Essaouira), au travers d’une rencontre avec une
étudiante vétérinaire (Chiang Mai), en rencontrant une
Française qui vit dans une favéla (Rio) ou en inventant une
histoire romanesque de toute pièce (Saint Pétersbourg, la
Baie d’Halong).

- Prends-tu des renseignements sur un sujet ?
Avant le départ, non pas vraiment, mais ce n’est pas bien,
il faudrait en prendre. Je cherche depuis quelque temps
une association comme Terres d’Aventures par exemple
qui aiderait à trouver des points de contact sur place. J’ai
des amis qui partent souvent avec eux.

- As-tu des contacts ?
En général non pas vraiment, sauf en Thaïlande / Chiang Mai où je connaissais une étudiante vétérinaire qui m’a
introduit dans un camp d’éléphants.

- En fait, comment fais-tu pour te documenter sur un sujet ?
Je me documente sur place, en posant des questions et surtout au retour où je rassemble une documentation
importante. En fait il y a une part de chance pour trouver un bon sujet... et j’ai fait pas mal de voyages où je n’ai
ramené aucun sujet (beaucoup de rushes mais zéro sujet). Mais au vu du nombre, on a la chance de tomber sur un
vrai sujet (type ‘Matchmaking à Shanghai’).

- Tu peux nous expliquer comment tu t'y prends, et nous donner des conseils ?
Avec le peu de temps que j’ai sur place, ce que je fais, c’est que je feuillette les guides et je surfe sur les forums de
voyageurs qui peuvent donner des idées de sujets. Au retour, je rassemble un maximum de documentation qui me
permet d’écrire un scénario et des commentaires. Si je devais donner des conseils, je dirais : s’inscrire dans une
association de voyageurs type ‘Aventures au Bout du Monde (ABM)’ ou bien ‘Terres d’Aventures’ et aussi rechercher
les voyages organisés dédiés aux photographes et qui sont encadrés par des guides parlant notre langue ou l’anglais.
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A défaut d’être aidé par une association, il faut trouver sur place un guide qui t’emmène dans des endroits
intéressants (au Sri Lanka et au Vietnam, j’ai demandé un guide à l’hôtel qui m’a tout de suite mis en contact). Sans
un guide, je n’aurais jamais tourné quoi que ce soit au Sri Lanka et au Vietnam. On peut aussi trouver un guide à
travers les forums de voyageurs sur Internet.
Mais si on veut vraiment faire un bon film, il faut aller deux fois dans le même endroit : une fois pour découvrir et
repérer en filmant quelques plans. Si ces plans font "tilt" et qu’ils résonnent en nous au point de dégager un point de
vue personnel, alors il faudrait refaire le voyage une deuxième fois, et revenir avec un scénario construit qui
permette de filmer ce qui est important et obtenir un film plus abouti. J’espère qu’un jour, je pourrai m’offrir ce luxe.
Je cherche aussi à créer des personnages dans mes films documentaires et pour cela, j’essaie de trouver sur place
une personne que je vais suivre en prenant plusieurs plans d’elle (e.g., ‘Une mer pas si morte’; ‘Matchmaking à
Shanghai’, ‘Des nuits blanches de Saint Pétersbourg’, ‘Positive training au Maesa Elephant Camp’).

- Connais-tu bien Shanghaï ?
Non pas très bien, j’y suis resté deux jours l’an dernier et j’ai tourné mon film en une heure et demi avant de me
faire jeter.
Propos recueillis par Nathalie de Milly (AAIS)
http://philip-malca.com/

Les voice-over du Matchmaking
- "Est-ce qu'il possède une voiture ?
- Non, en fait, il n'en a pas besoin. Il prend
les transports en commun pour aller
travailler.
- Est-ce que vous avez un appartement à
Shanghaï pour votre fils ?
- Pas encore. Mais il est en train de
travailler dur pour acquérir un appartement
à Shanghaï. Il a suivi des cours à Shendu. Il
est apprenti dans un grand garage. Il a été
désigné meilleur apprenti du mois"
(extrait d'un dialogue imaginé)

Une voice-over ("voix par-dessus"), c'est un doublage en français, lu par un comédien qui prend l'intonation du
contexte, mixé "par dessus" une personne qui parle en langue étrangère. C'est une technique très courante dans le
reportage ou le documentaire. Josette Bardy en fait un usage très maîtrisé dans ses derniers Je suis un Rickshaw
walla et Women on the road, par exemple. Dans ses récits de voyage, Philip Malca utilise également cette technique.
Cependant, l'utilisation qu'il en fait dans Matchmaking à Shanghaï est très originale et astucieuse. En filmant
discrètement les protagonistes chinois négocier les rencontres de leur enfant à marier, et sans arriver à distinguer ce
qui se dit réellement, Philip imagine, recrée les dialogues que ces personnes pourraient avoir.
A vrai dire, la voix française n'est plus "over" puisque ce qui est dit par les protagonistes chinois est noyé dans le
brouhaha ambiant. Cet exercice a demandé une bonne compréhension des enjeux de ce type de dialogue, une
crédibilité dans l'intonation et du contexte, et aussi, ici, une synchronisation entre la durée de la réplique imaginée
avec celle où l'on voit la personne parler.
Un pari semble-t-il réussi, qui n'est pas passé inaperçu auprès du jury de Soulac.
Charles Ritter
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« Bon voyage mon Roger »
Le plus bel adieu qu’on puisse
trouver est sans doute la photo que Tony
Incandella, un des acteurs de Roger, nous a
rappelée dès le 26 juillet 2016 : « Bon voyage
mon Roger dans ta nouvelle demeure et
repose en paix. J'ai rarement connu une
personne qui aimait autant les comédiens
que toi. C'est une perte incommensurable et
je suis très triste.[…] Un souvenir me revient
et j'avais envie de le partager, de partager ce
court métrage dans lequel j'ai joué pour toi il
y a une paire d'années... C'était un bon
souvenir et c'est celui que je veux garder de
toi. »
Cette photo a été prise à
Coulommiers (hameau d’Epieds) où nous
avons tourné Un passage en enfer le
dimanche 17 février 2008, dans la grange
d’un voisin. Il faisait un froid de canard ! Le
film a été présenté au concours régional
Avec Tony Incandella sur le tournage de "Un passage en enfer"
d’Ile-de-France 1ère division où il n’a rien
obtenu et, conséquence logique, n’a pas été transmis au concours national. Roger n’a pas eu beaucoup de chance avec la
Fédération française de cinéma et de vidéo, organisatrice du concours national de Bourges, et maintenant de Soulac-sur-Mer.
Ou bien les films de Roger ont été presque tous éliminés lors du concours régional et non transmis au concours national, ou bien
s’ils ont été sélectionnés, ils n’y ont rien obtenu (cas de Torr-e-Benn, du Templier, de la 4ème Planète, de Dernière mission, de
Last Shot, d’Un certain regard, du Marin de Gibraltar, etc. , des films qui lui tenaient à cœur).
Dans le seul cas où un de ses films a obtenu une récompense auprès de la FFCV (Rues fugitives en septembre 2010), ce
film n’a plus jamais été demandé par aucun club français et n’a jamais été reprojeté en public, sauf à Cinamat, bien sûr.
Un hommage appuyé lui a été néanmoins rendu par la présidente de la FFCV Marie Cipriani, et Patrick Armenault représentant
CinéVIF, lors de ses obsèques, le 2 août dernier à Charenton (94), qu’il faut ici remercier vivement de leurs gestes.
Jean DENÈGRE (Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
Roger a toutefois reçu de nombreuses distinctions, notamment pour "Sunlights", "Le vent souffle où il veut", "Le muet",
"Torr-e-Benn", "Last Shot", "La Bretagne de Pitou", "Un simple regard" et "Rues fugitives".
http://cinamat.lhaylesroses.free.fr/

Disparition de Jésus Rodriguez
En cette fin d'octobre 2016, nous avons appris le décès de Jésus Rodriguez.
Il avait occupé des fonctions tant à l'Union régionale d'Ile de France qu'à la Fédération Française
Cinéma Vidéo.
Il avait participé à l'organisation de concours régionaux et nationaux ainsi qu'à l'UNICA à Bourges
en 1995.
Cinéphile passionné, il s'est occupé de la cinémathèque de la Fédération, à l'époque où elle se
trouvait rue de Rome. Dans les années 1970, il fonda notre club "Cinamat 93" à Epinay-sur-Seine.
Il est décédé à l’âge de 81 ans.
Claude FOURNON (Cinamat 93 Epinay)
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Roger Danel, un poète du cinéma

Même si nous le savions très malade, la nouvelle
de la disparition de Roger Danel, fin juillet, a été un choc
pour moi comme sans doute pour toute la communauté
des cinéastes amateurs franciliens.

Je l'avais fait moi-même sur "La quatrième planète",
réduisant la durée du film du quart de sa longueur (25' à
17') en lui insufflant du rythme dans les raccords,
supprimant des scènes maladroites ou inutiles, travaillant
sur les ellipses et la construction du montage. Ce travail a
permis au film de rentrer dans la programmation du Gala
au Ministère des PTT de 1998, à une époque où Roger était
adhérent comme moi à Objectif Image Paris. Deux autres
fictions du club (de Philip Malca, de Denis Platt) étaient
déjà programmées à cette manifestation de prestige qui
attiraient alors 300 spectateurs.
Mais Roger n'a-t-il jamais vraiment souhaité
renouveler l'expérience qui lui avait semblé concluante à
l'époque ? Il faut croire que c'est le lot de ces artistes qui,
ayant tellement de choses à exprimer sur le cœur,
débordant d'idées, restent dans ce sentiment d'urgence à
tourner leurs films rapidement et enchaîner sur un autre,
comme des cris du cœur qu'on ne peut pas différer. C'est
tout ce qui fait la singularité d'un artiste artisan comme
Roger.
Je me félicite que plusieurs manifestations
régionales lui rendent hommage en programmant un de ses
films : à la Coupe de l'amitié à Vanves, aux Rencontres du
Bouchet, et bien sûr au prochain gala de printemps du
Cinamat L'Haÿ-les-Roses.

Roger était un auteur emblématique et
incontournable de CinéVIF, d'une grande sensibilité,
prolifique, passionné, d'une gentillesse et d'une modestie
rares. Chaque nouveau film était attendu avec curiosité,
parce que s'y exprimaient les mouvements de son âme, pas
l'exhibition d'un savoir-faire centré sur des performances
techniques. Ses films témoignent de sa grande culture, de
son sens de l'observation des hommes et du monde, de son
audace à aborder des sujets difficiles ou à adapter des
œuvres littéraires avec des moyens très modestes.
Je comprends parfaitement le sentiment
d'amertume qui ressort des lignes de son fidèle ami et
soutien Jean Denègre. Nos jugements parfois trop
arithmétiques et technico-centrés sur les films se
focalisaient davantage sur les approximations techniques
ou de la mise en scène, plutôt que tout ce qui faisait la
singularité, la sensibilité, l'audace et le charme de ses films.
Cas intéressant à étudier dans le jugement d'un film !
Je m'en suis un jour longuement entretenu avec
Roger par téléphone à ce sujet. Je lui disais qu'un examen
critique de ses films laissaient l'impression qu'il se
contentait de rester sur le "gros œuvre", sans trop
s'embarrasser des finitions. Or les finitions techniques
prennent beaucoup de temps dans la post-production,
regards extérieurs pertinents indispensables à l'appui. Or
bien des films au contenu plus pauvre mais avec une
meilleure "finition" laissent au final une meilleure
impression, "inattaquable" sur le plan technique.
J'avais suggéré à Roger de confier ses prémontages à un monteur qui saurait comment les améliorer.

Le numéro 114 de la revue "L'Ecran de la FFCV" lui
consacre également un beau dossier de 4 pages, avec sa
filmographie complète, des liens pour voir des photos et
certains de ces films en ligne, et la possibilité de les obtenir
par la cinémathèque ou le cloud de la FFCV.
En attendant, chapeau l'artiste. Je ne doute pas
qu'on se retrouve un jour au même endroit pour continuer
nos discussions de cinéma.
Charles Ritter

Un exemple de raccord
dans "Rues fugitives" :
sur le plan A, une image de Roger Danel en 1954 (en
pull rayé), et sur le plan B, Roger Danel en 2009, "à la
recherche des décors d'un film très ancien", dans le
quartier de la Villette.
Voix off de l'auteur : " ... je jouais moi-même le rôle
d'un adolescent désœuvré..."

Rues fugitives est en ligne sur :
https://vimeo.com/64924995
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vie administrative
AG semestrielle : propositions novatrices et nouvelle mandature
L'assemblée générale de CinéVIF qui s'est tenue le 29 octobre
dernier à Athis-Mons avait son importance à plus d'un titre. On
y a débattu des propositions novatrices qui ont été votées et
adoptées, parfois avec une majorité relative.
Certains observateurs ont fait remarquer que cette réunion
était "à marquer d'une pierre blanche", car "exemplaire en
matière de démocratie participative" !
Cette dernière réunion du mandat 2014-2016 s'est conclue par
l'élection du nouveau bureau régional.

En attendant le compte rendu, en cours de rédaction, par notre
secrétaire Georges Daniel, nous vous livrons ici les principaux points et les décisions par un résumé non-officiel et très succinct.
1 ) Quorum : 165 représentés sur 215 adhérents (76,7%)
2 ) CR de l'AG précédente approuvé à l'unanimité ; quitus pour
les comptes 2016
3 ) Débriefing sur l'AG FFCV et le festival national à Soulac : bilan
très positif, participation (inscrits, auteurs) la plus forte depuis
une dizaine d'années (voir Ecran 114bis)
4 ) Débriefing et satisfecit global pour les 2 concours régionaux
(Rueil Malmaison, Athis-Mons) ; participation de 74 films répartis
en 23 clubs (légère hausse)
5 ) Débats sur les 3 propositions proposées par le bureau :
I - Reconduction des PAF 10 euros avec 600 euros pour
le club organisateur
II - Fin des cumuls de prix (sauf avec le Grand Prix)
III - Les Méliès attribués par un vote du public
Toutes les propositions sont adoptées.
Le tableau détaillé des résultats sont sur le site.
6 ) Concours 2017 : incertitude pour la D1 à Athis-Mons ; D2 à Rueil Malmaison à
confirmer (c'est fait). Dates suggérées mais non arrêtées (c'est fait). Appel à jurés.
7 ) Formations : Pascal Bergeron propose 3 formations régionales sur des dates
confirmées très prochainement. Deux d'entre elles se feront à la Bourse du travail
à Saint-Denis ; un autre club d'accueil reste à trouver (c'est fait).
8) Elections du nouveau bureau régional : tous les candidats sont élus.
La constitution du comité d'administration 2017-2019 est mise à jour sur le site de CinéVIF. Un document "Bilan de la mandature
2014-2016" est également sur le site. Tous les documents sont disponibles en ligne :
http://www.cinevif.fr/c-r-ag-29-oct-2016/
Nous remercions Christian Allain et l'équipe de DiViPassion pour avoir chaleureusement accueilli cette réunion dans ses locaux.

"Pour mes chers collègues du bureau régional de la mandature 2014-2016 : merci et bravo pour tout ce travail et ces moments
bien sympas passés ensemble. Un spécial merci et bravo à Didier Bourg, qui ne renouvelle pas l'aventure pour cause de projets
professionnels qui vont l'éloigner de nous, mais qui m'a été d'un conseil et d'un soutien constant. Le succès de sa formation sur le
documentaire a redonné de l'élan au réseau CinéVIF qui en avait bien besoin dans ce domaine !
Bravo enfin à tous mes collègues élus (ainsi qu'à notre précieux consultant Jean-Pierre Clavier) et surtout bienvenue à Marielle
Marsault et Olivier Darnay, nouveaux élus au bureau, et à Patrick Lanza, consultant technique"
Charles Ritter

27

Assemblée générale de la FFCV à Soulac
(extraits du rapport moral de la Présidente Marie Cipriani)

( suite de la page 8 )

-

Documents complets sur le site de la FFCV ou sur demande

*Avec Territoires et Cinéma, nous travaillons
sur l’objectif principal qui est l’égalité des
territoires pour le cinéma.
*La fédération et l’Université
La FFCV a suivi les travaux d’un colloque
organisé par l’Université Paris 8 sur le thème
« Cinéma et politique ».
*Un autre rapprochement avec l’EHESS
*Les deux grands dossiers engagés en 2014 :
Numérisation du fonds et Formation générale.
*La cinémathèque des auteurs
Elle est arrimée à la politique de
numérisation. Lancée officiellement en
février, elle a pour objectif de réunir sous la
bannière d’un auteur sa filmographie
complète ainsi que des documents divers de
tous types afin d’en étoffer le corpus.
*La formation
Pascal Bergeron est invité à présenter son
plan de travail et sa méthodologie qui est la
résultante d’une vie attachée à la mise en
œuvre d’un film, son texte figure dans le
rapport.
3 - Les Régions
Nos 8 régions ont toutes une identité
spécifique qui s’attache aux terroirs et à leurs
cultures, c’est ce qui fait la richesse et
l’originalité de notre organisation. A travers
les comptes rendus détaillés de chaque région
nous découvrons la variété et le dynamisme
des ateliers dans le développement de leurs
activités
* En dehors des rencontres régionales
statutaires, premier pas avant la sélection
nationale, différents types de galas et
importants Festivals sont ouverts à tous
publics.
*Les projections thématiques
*Des activités périscolaires comme celles
proposées par Alain Boyer.
*Des relations internationales semblent se
développer. Déjà en place le festival
d’Hellemmes et la Belgique, la Macédoine et
la Roumanie avec la région 8. A Athis-Mons, la
ville joue sur le jumelage avec 4 pays (la
Roumanie, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie), une
façon originale de passer à l’international en
Ile de France.
*Des partenariats se nouent avec des villes,
avec des structures associatives généralistes
ou avec d’autres associations de cinéma
extérieures à la FFCV, avec des médiathèques
également. De plus en plus d’ateliers offrent
des réponses à des sollicitations extérieures
en offrant des prestations.
* De nombreuses formations à la technique
du cinéma sont proposées dans presque
toutes les régions avec le concours de
professionnels.
Pourtant, les plans de
formations, même s’ils semblent absents de
certains clubs, sont en fait présents d’une
façon plus informelle.

*Investissement dans du matériel club grâce
aux subventions des municipalités.
*Projets collectifs particulièrement pour la
réalisation de fiction.
*Les accros de la technologie se donnent
rendez-vous lors des Salons autour de l’image.
Ils rapportent catalogue et témoignages.
Maintenir un bon niveau est un souci majeur
pour beaucoup. Derrière ce beau panorama,
nous avons à déplorer le lien ténu qui existe
entre les territoires d’outre-mer et
l’hexagone. Nous avons la chance de compter
sur le club de la Guadeloupe avec Armel
Vertino-Albert, très efficace sur son terrain
qui reste le seul point d’ancrage actuel. Même
la Corse si proche n’a pas d’atelier fédéral.
4 - L’Unica
Historiquement nous sommes attachés à
l’Unica qui est aussi ancienne que la
Fédération. Nous avons à cœur de nous
mobiliser pour que « Mon Cinéma », c’est-àdire notre cinéma, ait la place qu’il
revendique. Nous avons à vous informer sur
l’incident qui a eu lieu entre l’Unica et nous
cette année. Le comité a introduit une
procédure de signature pour les auteurs de
films afin d’avoir la garantie qu’ils sont bien
titulaires de tous les droits relatifs à la
propriété intellectuelle. Ce nouveau dispositif
frappe en réalité tous les types de réalisation
et introduit une relation contractuelle directe
entre les auteurs de films et l’Unica en
instaurant un lien de subordination au
détriment des prérogatives des Fédérations.
Nous comptons bien envoyer nos rapports en
temps voulu puis nous déplacer à Dortmund
en Allemagne en Août 2017 pour faire
entendre notre voix.
5 - Le site fédéral et les sites
Les clubs ayant un site sont au nombre de 42.
La question de la mise à jour régulière
dissuade les bonnes volontés car elle
représente une véritable contrainte. Nous
insistons sur le fait que certains ateliers avec
site ne montrent pas qu’ils font partie d’une
communauté plus large en ne signalant pas
leur affiliation à leur Union régionale et à la
Fédération. A propos du site Fédéral,
comment ne pas insister sur les points positifs
apportés par la ffcv : un site avec des mises à
jour régulières, un magazine avec contenu
rédactionnel,
une
cinémathèque
téléchargeable gratuitement accessible aux
adhérents, des tutoriels à la demande sur le
Cloud (Philippe Sevestre indique que certains
adhérents « font leur marché » et en sont
satisfaits).
6 – Soulac-sur-mer, le nouveau national
Après la lune de miel avec la ville de Bourges,
le transfert vers Vichy et malgré la lourde
mobilisation de l’équipe d’Auvergne conduite
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par Jacqueline Baudinat, la consolidation n’a
pu se concrétiser une seconde fois pour des
raisons budgétaires.
Soulac nous tend les bras, grâce à une
personne providentielle ayant sa résidence
secondaire sur place, on ne peut pas faire
mieux, Jules Lambert est cette personne qui a
négocié, parlementé et arraché l’acceptation
de notre festival, (les dépenses à engager
étant déjà votées nous avons, un temps,
suspendu notre respiration). Voilà c’est fait
pour notre bonheur, le Conseil municipal a
voté une petite indemnité pour nous aider. La
région s’est immédiatement mobilisée avec
Bernard Delhomme en tête.
Du côté accueil de la Municipalité et de
l’Office du tourisme, c’est une superbe
réussite. Maintenant nous ferons le point en
ce qui concerne la présence de nos adhérents.
Pour la première fois nous enregistrons des
inscriptions
record.
Nous
attendons
également une participation du public local,
ce fameux public que nous voyions très peu
au national. L’information a été très présente
sur la ville. Articles multiples, bornes
lumineuses, affiches, matériel, banderole,
multiples contacts.
Face à l’absentéisme de nombreux auteurs
primés, le CA a voté une modification du
règlement du concours en invitant les auteurs
à confirmer leur présence pour que leur film
soit inscrit au programme (art 8 du règlement
de concours).
Comme on a pu le constater, la participation
des réalisateurs a été largement supérieure à
la normale. Toutefois, lors du retour
d’expérience, nous ajusterons au mieux les
modalités d’inscription pour tenir compte
d’empêchements divers réels et justifiés et
prévoir la désignation de personnes chargées
de représenter tel ou tel auteur au CA de
janvier 2017.
7 - Conclusions
L’équipe est au travail avec conscience et
honnêteté, elle ne ménage pas ses efforts et
ne compte pas ses heures pour que cette
spécificité qu’est la Fédération puisse
perdurer encore. La relève va se profiler
l’année prochaine, afin que se poursuive
l’aventure pour que chacun, débutants,
confirmés, humbles ou doués, toutes
générations confondues puissent vivre
ensemble et accéder à la réalisation d’une
œuvre, dite œuvre de l’esprit.
Nous avons une carte à jouer dans notre pays
dans les territoires peu irrigués par les
infrastructures permettant la diffusion de la
culture. Au-delà des frontières nous pouvons
développer de nouveaux échanges et enfin
réussir à défendre notre Cinéma au sein de
l’Unica.
Marie Cipriani et Chantal Kremer

la revue semestrielle de

l' œil à
l' éco ute
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date

événement

organisation
animation

lieu

17 décembre

Projection
"Le jour le plus court"

CAP

Centre La Jonquière
r. de la Jonquière,
75017 Paris

28 janvier

Formation 1
"Les étapes
chronologiques d'un film"

CinéVIF
Pascal Bergeron

Bourse du Travail,
Saint-Denis

4 février

Projection
"Les Canotiers des AVM"

AVM

Salle Maurice
Chevalier,
Marnes-la-Coquette

17/18 mars

Festival régional D2

RVB Rueil

Maison des arts,
Rueil-Malmaison

30 mars

Projections
"Gala de printemps"

Cinamat
L'Haÿ-les-Roses

La Tournelle,
L'Haÿ-les-Roses

25 avril

Formation 2
"Techniques d'interview
et prise de son"

CinéVIF
Pascal Bergeron

Salle Dispan de Floran,
L'Haÿ-les-Roses

28/29 avril

Festival régional D1

DVP Athis-Mons

Maison de
l'Environnement,
ADP Orly

CinéVIF
Pascal Bergeron
Charles Ritter

Cinéma et Vidéo en Ile-de-France

10 juin

Formation 3
"Mise en scène et
direction d'acteurs"

Bourse du Travail,
Saint-Denis

Région 1 de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo
( Ile-de-France et DOM-TOM )
Association Loi de 1901 reconnue d'utilité publique

www.cinevif.fr
Siège social : 29 rue de Lagny, 94300 Vincennes
Président : Charles RITTER - ch.ritter@wanadoo.fr

Les inscriptions pour la formation 1 sont ouvertes
auprès de ch.ritter@wanadoo.fr
Les inscriptions pour le régional D2
se feront entre le 1er janvier et le 15 février 2017

l'œil à l'écoute
Mise en page : Charles Ritter
Consultant : Jean-Pierre Clavier
Contributeurs : Alexandrine Fahri, Pierre Marchal, Patrick
Armenault, Marielle Marsault, Jules Lambert, Olivier Darnay,
Pierre Orcel, Michel Desgranges, Georges Bernard, Jean
Denègre, Nicole Bost, Julien Denervaux, Nathalie de Milly.

Toutes les infos sur : www.cinevif.fr
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