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Formation "Prise de son et interviews" du 25 mars à L'Haÿ-les-Roses
Le premier semestre 2017 de CinéVIF s'achève sur un bilan largement positif,
pour ne pas dire exceptionnel. Qu'on en juge :
a) nous avons enfin réussi à "inverser la courbe" des adhésions : une dizaine
d'adhérents de plus cette année (235 contre 226 l'an passé), alors que nous en perdions
de dix à vingt par an depuis... très longtemps (à titre indicatif, nous étions 385 en 2005)
b) les trois formations régionales dispensées par Pascal Bergeron, formateur
FFCV, ont connu un très beau succès. Les fiches d'évaluations retournées par les
participants sont sans équivoque. Et il a parfois fallu limiter le nombre de stagiaires.
c) la production des films reste stable. Cette année, 76 films étaient programmés, parmi lesquels 7 " Open"
(réalisées par des auteurs non adhérents FFCV). Le nombre de clubs participants aux deux divisions est en baisse cette
année (15), mais nous avons observé l'émergence d'un club particulièrement dynamique et productif, le CACS de Sannois.
d) le nouveau site web de CinéVIF est géré avec efficacité par notre webmaster Olivier Darnay. Cinévif.fr, dont le
contenu ne cesse de s'enrichir, compte 17000 vues après 15 mois d'existence. Le relooking de ce bulletin est à l'avenant.
Côté clubs, saluons l'initiative des AVM qui offre à leurs traditionnels "Canotiers" une carte blanche à un club
invité. Quant au club de l'image animée du CE d'IBM (CIA), félicitons-nous d'avoir enfin rencontré leurs adhérents à la
formation de mars (photo de couverture). Les Méliès du public participent également à cette dynamique nouvelle. L' "école
CinéVIF" stimule notre envie de nous rencontrer, d'échanger et de progresser ensemble. Nous avons franchi un palier
déterminant pour l'avenir de notre communauté de clubs. Tâchons d'inscrire dans la durée cette belle éclaircie.
Charles Ritter , président de CinéVIF

Edito
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Méliès du public, première !
La grande innovation apportée aux concours de cette année a été le vote pour les
Méliès du public. Adopté à l'AG du 29 octobre 2016, ce dispositif implique le public dans
les mouvements D2/D1 des auteurs de CinéVIF.
Jusqu'à l'an passé, la "couleur" (or, argent ou bronze) des
labels Méliès étaient déterminés par le jury. Le fait que le jury soit
juge de tout (les prix du "palmarès officiel", mais aussi des Méliès
donc des montées/descentes D2/D1) avaient amené le bureau
régional à réfléchir sur un dispositif de récompenses innovant qui
intègrerait les préférences du public, ignorées jusque là.
La volonté de donner au public présent un levier d'action et
d'implication nous a semblé important pour la fidélisation du
public et exprimer la diversité des jugements sur un film.
Le "palmarès officiel" (le Grand Prix et autres prix spéciaux) reste
déterminé par le jury. Mais c'est le choix du public qui détermine
dorénavant la "couleur" du Méliès (or, argent ou bronze), donc les
descentes/montées D2/D1. Le système de vote multiple permet de
"noyer" les votes "orientés", puisque le public choisit 1/3 des films
par session.

Exemple de bulletin de vote

Comme il fallait s'y attendre (c'est aussi
l'intérêt de la chose), nous avons constaté des
divergences entre vote du public et choix du jury.
Cas le plus extrême en D2 : "Le marchand de
rêves", film Open, Prix Jeunesse par le jury, doté
d'un chèque CinéVIF de 100 euros, n'a pas
obtenu du public le moindre Méliès. Le film de
Elie Moucat, seul auteur Open à avoir été présent
ce jour là, n'a donc pas été sélectionné pour la
D1 ! Autre cas intéressant en D2 : "Cambrioleurs
hors pair", Méliès de bronze donc non
Comptage des voix avec Marielle Marsault
sélectionné pour la D1, a pourtant obtenu le Prix
de la meilleure fiction par le jury (il est vrai que le président du jury avait
décidé de ne pas attribuer ce prix à un film Open, alors qu'il y avait 7 Open
sur les 9 fictions à cette D2 !). Christian Benko (BSI M-L) était toutefois
sélectionné en D1 grâce au Méliès d'Argent obtenu par son autre film
"Stromboli l'assoupi".
Cela dit, en haut du tableau, il y a eu unanimité entre public et jury pour le
"Tunisie 2045" de Ted Hardy-Carnac, Open (Grand Prix du festival + Méliès
d'Or) et "Les champs" de André Salaix, CACS (Grand Prix du jury + Méliès
d'Or). Cependant, les auteurs des 2 films Open sélectionnés pour la D1
("Tunisie 2045" et "Le sang des loups") n'ont pas souhaité adhérer à la
FFCV, condition indispensable pour la projection en D1.
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Calcul du ratio voix/votants pour chaque film
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En D1, la comparaison est également intéressante à étudier. Deux Méliès d'Or du public sur les 5 ont été
quasiment ignorés par le jury. Tout juste une nomination pour "Kilgaon ou la pauvreté durable" (Josette Bardy, CIV),
et rien pour "Le petit doigt de Raymonde" (Alexandrine Farhi, CCV). Le jury a préféré primer (Prix du meilleur
documentaire pour l'un, Prix du jury pour l'autre) deux films de Roger Maltère (Cinamat L'Haÿ), "Surprenante
Abyssinie" et "Ilakaka" (tous deux sélectionnés au National) alors qu'ils n'avaient obtenu que du bronze pour l'un,
de l'argent pour l'autre.
Deux autres modestes Méliès de
bronze ("Les bienheureux" et "Girlfriend
experience", Charles Ritter, ACD) ont
obtenus, comme pour Roger Maltère, des
prix importants : meilleur film de sa
catégorie
pour
l'un,
meilleure
interprétation féminine pour l'autre. On
peut aussi s'étonner que "Une semaine
parmi les H'Mongs" (Philip Malca, ACD),
Méliès d'Or, Prix de la meilleure image et
nominé deux fois, ne soit pas sélectionné
au National. Une indiscrétion du jury
nous a appris que ce film avait été le
dernier à avoir été "sacrifié" pour que la
sélection francilienne puisse rentrer dans
le quota des 143 minutes. Mais ceci est
sans relation avec nos Méliès du public.
Sans relation non plus avec le vote du
public ont été les "montées/descentes"
d'un auteur la même année, puisque
nous avons déjà observé plusieurs cas les
années précédentes. Il faut dire que la
Les Méliès du public ne sont plus annoncés par le jury, mais par le bureau régional
"concurrence" n'est plus la même pour un
(ici Marielle Marsault et Olivier Darnay, félicitant Luciano Contu, CACS), à la D1
auteur sélectionné en D1. La possibilité
d'être plus facilement distingué dans un concours est un argument souvent avancé pour le maintien d'une deuxième
division régionale.
Cela dit, ce dispositif des Méliès attribués
par le public est peut-être perfectible. A l'AG
d'avril dernier, le bureau régional a expliqué
pourquoi il a fallu déplacer les "paliers"
or/argent/bronze des Méliès pour avoir un
résultat plus harmonieux tout en restant en
cohérence avec le règlement. De façon concertée
entre membres du bureau présents, le palier des
Méliès d'argent a été déplacé de 50% à 40% des
votes, ce qui a permis de sélectionner en D1
quatre films supplémentaires. De même, en D1,
les paliers ont également été revus à la baisse
pour arriver à un résultat plus harmonieux.
L'essentiel est de rester en cohérence avec le
principe, et en accord de façon concertée.
Cette disposition a été évoquée et largement
Le règlement du vote Méliès est inscrit sur chaque bulletin de vote
acceptée à la dernière AG. ■
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D2 à Rueil : les Open et le CACS en pointe
Le concours régional D2 de cette édition 2017 était accueilli par le club RVB à RueilMalmaison, les 17 et 18 mars derniers. Les 43 films ont été parfaitement bien projetés,
devant une assemblée d’une soixantaine de personnes.
A noter que 7 films dits
"Open" d'auteurs non adhérents à
la FFCV étaient au programme. Le
jury, chargé du palmarès officiel,
était présidé cette année par
Didier Bourg, documentariste
professionnel et adhérent au club
ACD La Boissière. "Tunisie 2045"
(Ted Hardy-Carnac, "open") et "Les
champs" (André Salaix, CACS
Sannois), respectivement Grand
Prix du festival et Grand Prix du
jury, obtiennent également les
deux Méliès d'Or du public. Ces
deux Méliès d’Or et 15 Méliès
d’Argent ont été sélectionnés pour
la D1 à Athis-Mons.
La plupart des auteurs primés
étaient présents au palmarès et
ont pu s’exprimer au forum.
Nouveaux visages et fidèles anciens se côtoient dans la salle ►
Marie-Félix Saint-Ville (club Guadeloupe 971)
aux côtés de Marie Cipriani, présidente de la FFCV ▼

4

concours régionaux

Forum D2 : débats avec les réalisateurs

Les échanges avec le public :
un moment toujours valorisant
pour les réalisateurs, mais aussi
instant de vérité révélant
l'impact de leur film.
Animateurs :
Patrick Armenault
et Marielle Marsault
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D2 : le regard du président du jury
Lorsque l’on présente un film à un festival ou
à un concours de la Fédération Française de Cinéma et
Vidéo, on peut légitimement se demander sur quels
critères et dans quel esprit le jury délibère. Pour avoir
participé à un certain nombre d’entre eux depuis trois
ans à CinéVIF, en tant que juré ou secrétaire du jury,

c’est un moyen simple de rendre plus largement
hommage au travail effectué sur leurs films par les
membres de CinéVIF.
Côté ambiance, notre groupe a fonctionné au
mieux, chacun s’exprimant sans réserve, avec
cependant beaucoup de bienveillance mutuelle, ainsi
qu’à l’égard des films projetés. Notre président
régional Charles Ritter nous avait rappelé d’emblée
l’intérêt pédagogique des fiches de retour aux auteurs
et l’importance à les remplir en trouvant les mots
justes mais qui ne soient jamais blessants.
A l’issue de sa courte introduction, nous avons
œuvré en totale autonomie durant un jour et demi.
Nous nous sommes rapidement rendu compte que les
discussions sur les films, à la fin de chaque séance de
projection, ne nous permettaient pas d’échanger sur
l’ensemble de ceux que nous venions de voir, d’autant
que nous étions sept jurés, avec un équilibre
stimulant entre générations. Ces échanges brefs
d’impression et déjà, pour certains, d’avis tranchés sur
les films, ont pu révéler la sensibilité de chacun et la
qualité d’écoute mutuelle.

Le jury dans la salle

je suis tenté de répondre qu’il y a autant de façons de
faire que de jurys. Et par effet, compte tenu de la
variété des membres qui les composent, autant de
résultats divers. Je suis même persuadé que
les mêmes jurés, jugeant les mêmes films à
un mois d’intervalle, donneraient des avis
différents en fonction du fait qu’ils aient
bien ou mal dormi, bien ou mal mangé, ou
se seraient pris de querelle la veille avec leur
voisin, leur conjoint(e), leurs parents ou
leurs enfants. La concentration de chacun,
naturellement
fluctuante
lors
des
projections, compte tenu du nombre élevé
de films, participe également aux aléas du
jugement.
Pour autant, le résultat final n’est en
rien une loterie mais bien la somme de la
subjectivité de chacun des membres du jury.
Cette année, le nôtre a tenu à déterminer
des nominés, en plus du primé, car souvent
la différence entre un film récompensé et un
autre se joue à peu de choses et parce que

Le jury en délibération : Aymeric Brault, Alexandrine Farhi, Jean-Pierre Hébert,
Jean Denègre, Francis Preud'homme, Didier Bourg, Ellula G. Sepulveda
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évoluant par l’échange avec les autres
membres du jury et rendant les décisions
finales probablement plus cohérentes et
moins subjectives.
J’ai été surpris, malgré la
diversité de composition du jury, par le
relatif unanimisme de nos jugements.
Nous n’étions pas d’accord sur tout, loin
s’en faut mais, cependant, seuls un ou
deux prix ont dû faire l’objet d’un vote
car nous n’arrivions pas à dégager de
consensus.
Pour finir, je voudrais renouveler
ici mes remerciements à tous les
membres du jury, qui ont tous été
pleinement présents, se sont révélés des
contributeurs éclairés et m’ont appris,
par leur regard particulier sur les films
projetés, bien des choses sur le cinéma. Un
remerciement également aux organisateurs de RVB
Rueil et de CinéVIF qui ont contribué à la réussite de
ce festival.

Le staff technique de CinéVIF à l'œuvre :
Patrick Lanza, Luis Neto, Olivier Darnay

Ces tours de table ont permis d’enrichir notre
propre perception des films et d’étoffer les retours
faits aux auteurs sur les fiches d’appréciation. Nous
avons adopté ensemble une méthode qui m’a parue
très efficace. A chaque film projeté, les membres du
jury notaient pour eux-mêmes si celui-ci lui paraissait
susceptible d’obtenir un prix, et si oui, lequel, tout en
lui accordant une estimation de
qualité selon un barème propre à
chacun. Pour ma part, je notais un
A, B ou C pour situer mon avis à
l’intérieur d’une même catégorie de
prix. Cette façon d’opérer présentait
également l’avantage de ne pas
« oublier » des films projetés en
début de festival au profit de ceux
vus plus récemment.
Cette « pré-sélection » nous
a fait gagner beaucoup de temps au
moment des décisions finales. Nous
avons ainsi eu à choisir à partir de
listes restreintes constituées par les
propositions de chacun. Ce qui nous
a permis de concentrer nos
échanges sur trois à six films par
catégorie. Les débats sur une liste
restreinte par catégorie de prix ont
permis de prendre davantage de
temps pour affiner nos points de
vue, ceux-ci s’enrichissant et

Didier Bourg

Jacques Willem, régisseur son du concours,
réalisateur d'un documentaire présenté au forum
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D2 : le palmarès
Le palmarès officiel du jury
– Grand Prix du festival
Offert par CinéVIF
Nominés :
- Les champs (André Salaix, CACS Sannois)
- Schizophrenia (Nicolas Bellaïche, Open)
Primé :
- Tunisie 2045 (Ted Hardy-Carnac, Open)

– Grand Prix du jury
Offert par Club Guadeloupe 971
Nominés :
- Le marchand de rêves (Elie Moucat, Open)
- Tunisie 2045 (Ted Hardy-Carnac, Open)
Primé :
- Les champs (André Salaix, CACS Sannois)

Une nouvelle génération de jurés à CinéVIF,
encadrée par les conseils des anciens

– Prix Jeunesse et Culture (auteur de moins de 29 ans)
Chèque de 100 euros, offert par CinéVIF
Nominés :
- Le coucou (Joël Baud, Open)
- Le sang des loups (Joël Baud, Open)
Primé :
- Le marchand de rêves (Elie Moucat, Open)

– Prix du meilleur film de fiction
Offert par ACD La Boissière
Nominés :
- Je suis ta dernière rose (Stéphane Pinéro, Open)
- Madeleine (Vincent Malaisé, Open)
Primé :
- Cambrioleurs hors pair (Christian Benko, BSI Maisons Laffitte)

– Prix du meilleur film documentaire
Offert par CAP Paris
Nominés :
- Le Baroque au pays du Mont Blanc (Hélène Chevalier, CAP)
- Ceylan, c'est plus que ma tasse de thé (J.P. Gojard, CIV)
- Mémoire vive (J.L. Raffenaud, CIV)
- Tous au nid (Marcel Chanet, RVB)
Primé :
- Made in Hong-Kong (Jean-Pierre Gillet, CACS Sannois)

La représentante de la Guadeloupe remet le Grand Prix du Jury
à André Salaix (CACS) pour "Les champs"

– Prix du meilleur film de reportage
Offert par l'Ecole Hériot La Boissière-Ecole
Nominés :
- Une journée d'automne (Marcel Chanet, RVB)
- Ma terre, mon origine (Anne Debever, CAP)
- Saraswati, déesse de la connaissance (J.P. Gojard, CIV)
Primé :
- La Semaine sainte à Séville (Guy Lamouroux, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)

– Prix du meilleur film d'animation, d'expression libre, clip ou minute
Offert par CinéVIF
Nominés :
- Africa (J.P. Gillet, CACS)
- Jump ! (J.L. Floquet, CAP)
- Ombres furtives (Anne Debever, CAP)
- Un jour, un mur (Marin Storian, CAP)
Primé :
- Handicap (Guy Lamouroux, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)

Le président de CinéVIF remet les 100 euros
du Prix Jeunesse et Culture à Elie Moucat, réalisateur Open,
pour son film "Le marchand de rêves"
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– Prix du président du jury
Offert par le président du jury
Nominés :
- Saraswati, déesse de la connaissance (J.P. Gojard, CIV)
- S'affirmer femme (Armel Vertino, Guadeloupe 971)
Primé :
- Portraits de famille (Christophe Blanchard, CACS Sannois)

– Prix du jury
Offert par les affaires culturelles de Rueil-Malmaison
Nominés :
- Les champs (André Salaix, CACS Sannois)
- EDC TV (Charly Leno, DVP)
Primé :
- Mémoire vive (Jean-Louis Raffenaud, CIV Vanves)

Le prix de la meilleure bande son à Hélène Chevalier (CAP)
pour son film "Le Baroque en pays du Mont Blanc"

– Prix de la meilleure interprétation
Offert par Club Guadeloupe 971
Nominés :
- rôle du conteur dans Le marchand de rêves
- rôle de la femme schizophrène dans Schizophrenia
Primé :
- le collectif de EDC TV (DiViPassion Athis-Mons)

– Prix de la meilleure mise en scène
Offert par CinéVIF
Nominés :
- Portraits de famille (Christophe Blanchard, CACS)
- Schizophrenia (Nicolas Bellaïche, Open)
Primé :
- Je suis ta dernière rose (Stéphane Pinéro, Open)

– Prix du meilleur montage
Offert par RVB Rueil-Malmaison
Nominés :
- Africa (J.P. Gillet, CACS)
- Le Baroque au pays du Mont Blanc (Hélène Chevalier, CAP)
- Ceylan c'est plus que ma tasse de thé (J.P. Gojard, CIV)
Primé :
- Jump ! (Jean-Loup Floquet, CAP Paris)

Marie-Félix Saint-Ville (Guadeloupe 971)
avec trois membres du jury

– Prix de la meilleure image
Offert par Cinamat L'Haÿ-les-Roses
Nominés :
- Le coucou (Joël Baud, Open)
- Ombres furtives (Anne Debever, CAP)
Primé :
- Africa (Jean-Pierre Gillet, CACS Sannois)

– Prix de la meilleure bande son
Offert par CAB Le Bouchet
Nominés :
- Le coucou (Joël Baud, Open)
- Komodo (Michel Bodin, CACS)
Primé :
- Le Baroque en pays du Mont Blanc (Hélène Chevalier, CAP Paris)

– Prix du meilleur film animalier
Offert par CVMD Saclay
Nominés :
- Komodo (Michel Bodin, CACS)
- Tous au nid (Marcel Chanet, RVB)
Primé :
- Une journée d'automne (Marcel Chanet, RVB Rueil-Malmaison)

Le prix du meilleur film animalier
à Marcel Chanet (RVB)
pour "Une journée d'automne"

La question des films "Open" en D2
L' initiative d'ouvrir notre 2ème division aux réalisateurs nonadhérents à CinéVIF avait été initiée il y a plus de quinze ans par Gérard
Bost, alors président régional. Elle devait être une porte ouverte pour
attirer les jeunes dans nos clubs par cette possibilité de diffusion.
Cette piste a toujours été négligée dans notre communication, avec un
bilan très maigre, et seulement 2 ou 3 auteurs qui ne sont restés que très
peu de temps.
Or, cette année, Olivier Darnay, qui réceptionnait films et fiches, inquiet
du faible nombre de films inscrits en D2 à une semaine de la dead-line, a
pris l'initiative de passer une annonce dans un site très suivi par les
cinéastes : cinéaste.org. Cet appel à films a attiré une dizaine de films
professionnels ou autoproduits, très aboutis, dont il a fallu gérer le
visionnage dans l'urgence et la sélection dans notre D2.
Le problème est que rien ne définit dans le règlement des concours les
critères acceptés d'un film Open. Par défaut, pourraient donc concourir
des films pros du monde entier. Sans règlement, le bureau régional
n'avait pas d'argument pour refuser un film, face à un auteur insistant.
En tout cas, vote sanction du public ou pas, seuls 2 films sur les 7 étaient
sélectionnables en D1, mais leurs auteurs n'ont pas souhaité adhérer à la
FFCV, condition indispensable pour être projeté en D1.
Le bureau régional étudiera comment mieux cibler son appel à films pour
la D2 de 2018.
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D2 : les Méliès du public
Les Méliès d'or :
- Les champs (André Salaix, CACS Sannois)
- Tunisie 2045 (Ted Hardy-Carnac, Open)

Les Méliès d'argent :
- Africa (Jean-Pierre Gillet, CACS Sannois)
- Le Baroque en pays du Mont Blanc
(Hélène Chevalier, CAP Paris)
- Ceylan c'est plus que ma tasse de thé
(Jean-Pierre Gojard, CIV Vanves)
- L'Hermione (Michel Hunot, VCR Rambouillet)
- Une journée d'automne
(Marcel Chanet, RVB Rueil-Malmaison)
- Made in Hong-Kong (Jean-Pierre Gillet, CACS Sannois)
- Mémoire vive (Jean-Louis Raffenaud, CIV Vanves)
- Portraits de famille
(Christophe Blanchard, CACS Sannois)
- Le sang des loups (Joël Baud, Open)
- Saraswati, déesse de la connaissance (Jean-Pierre Gojard, CIV Vanves)
- La Semaine sainte à Séville (Guy Lamouroux, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Tous au nid (Marcel Chanet, RVB Rueil-Malmaison)
- S'affirmer femme (Armel Vertino, club Guadeloupe 971)
- Stromboli l'assoupi (Christian Benko, BSI Maisons Laffitte)
- Handicap (Guy Lamouroux, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)

"Tunisie 2045" (Ted Hardy-Carnac, Open)
Grand Prix du festival D2 et Méliès d'Or

Les Méliès de bronze :
- Cambrioleurs hors pair (Christian Benko, BSI Maisons Laffitte)
- Le coucou (Joël Baud, Open)
- Jump ! (Jean-Loup Floquet, CAP Paris)
- Komodo (Michel Bodin, CACS Sannois)
- Madeleine (Vincent Malaisé, Open)
- Schizophrenia (Nicolas Bellaiche, Open)

Les mentions de participation :

"Les champs" (André Salaix, CACS Sannois),
Grand Prix du jury en D2.
"Les champs" s'affirmera comme la révélation de cette année,
avec un Méliès d'Or en D2 et en D1, et la sélection au National

Les Méliès d'Or et d'Argent sont sélectionnés en D1
uniquement si leur auteur est adhérent à un club affilié à CinéVIF
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- A la rencontre des Kalashs (Gérard Bellina, CACS Sannois)
- La Belle au Bois dormant (Patrick Armenault, DiViPassion)
- Brest 2016 (Jacques Thoine, CIV Vanves)
- EDC TV (Charly Leno, DiViPassion)
- Exposition motos Rumi 2008 (J.C. Vaux, PVC Saint-Lazare)
- Je suis ta dernière rose (Stéphane Pinéro, Open)
- Ma terre, mon origine (Anne Debever, CAP)
- Le marchand de rêves (Elie Moucat, Open)
- Musique kirghize (Jean-Noël Henry, CACS Sannois)
- Ombres furtives (Anne Debever, CAP)
- Scandale urbain (Marin Storian, CAP)
- Le chien et la danse (Marin Storian, CAP)
- Un jour, un mur (Marin Storian, CAP)
- Clown (Marin Storian, CAP)
- Courte vie d'un clown (Marin Storian, CAP)
- Ecoutons le silence (Marin Storian, CAP)
- Le peuple des travailleuses (Marin Storian, CAP)
- Pas à pas (Marin Storian, CAP)
- Question de sensibilité (Marin Storian, CAP)
- Qui chante ? (Marin Storian, CAP)
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Le groupe ADP a accueilli notre D1 !
Le club DiViPassion Athis-Mons a organisé le concours D1 les 28 et 29 avril 2017. Les adhérents de CinéVIF
ont ainsi découvert ce lieu étonnant, "design" et convivial qu’est la Maison de l’environnement et du
développement durable de Paris Orly du groupe ADP. Cette année, c’était 48 films issus de 14 clubs différents qui
participaient à notre grand rendez-vous annuel.
Ce cru 2017 de la production CinéVIF était une fois
encore de grande qualité, avec particulièrement des fictions
ambitieuses et remarquées comme Le petit doigt de Raymonde,
Portrait de famille, Sa femmina Accabadora, Hot very hot, Panne
fatale et j’en passe. Le niveau monte, même si les “poids lourds”
de ACD La Boissière et le brillant opus de Lucas Renaudot
(Cinamat L’Haÿ-les-Roses), notre “meilleur Jeune” de l’an passé,
ont davantage obtenu les faveurs du jury.
Le jury était cette année composé (faute de volontaires en
interne) de cinq personnes extérieures à la FFCV, et présidé par
Guillaume La Rocca, vidéaste institutionnel, animateur d’ateliers
audiovisuels, très impliqué dans notre monde cinéma
autofinancé, en tant que secrétaire de l’UCV7 (région AuvergneRhône-Alpes de la FFCV).
Les jurés professionnels du cinéma qui ont découvert notre petit monde amateur ont tous dit avoir été très
agréablement surpris par la diversité de notre production et la haute tenue de cet événement, sur les plans
organisationnel et convivial.
Le bureau régional et
l’équipe DVP de Christian
Allain ont travaillé
ensemble dans un parfait
esprit d’équipe, avec une
belle efficacité, depuis la
préparation jusqu’à la
cérémonie de la remise
des prix, avec la présence
de plusieurs “VIP”
(représentants du groupe
ADP, conseillers
municipaux, maire et
conseiller régional,
députée…) dans la salle.
Les liens de DiViPassion
avec de nombreuses
associations locales
(restaurant de l’association foyer-logement La Cour, USOAM danse, ImAthis…), et les bénévoles généreux impliqués
ont été valorisés et appréciés.
La grande innovation de cette année, déjà effective en D2 le mois dernier, c’était la détermination de la “couleur”
(or, argent ou bronze) du Méliès attribué à chaque film par le public.
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La tâche du jury n’était pas
en reste : définir le
palmarès officiel, établir la
sélection pour le festival
national à Soulac et
surtout : rédiger les fiches
critiques pour chacun des
48 films, que chaque
auteur examinera mot à
mot, comme on peut s’en
douter !
C’est un travail énorme et
délicat, mais CinéVIF reste
fidèle à la dimension
pédagogique et formatrice
de ses concours régionaux,
car l’objectif est de
commenter, analyser,
partager nos ressentis,
pour progresser ensemble
au sein de nos clubs.
Car ce qui est essentiel, il
me semble, c’est une émulation féconde, la richesse des échanges, la convivialité des repas pris en commun, la
découverte des films de nouveaux adhérents ou de la dernière cuvée d’un plus ancien.
Faut-il rappeler la chance que nous avons, modestes cinéastes amateurs que nous sommes, de voir nos films
projetés dans ces belles conditions ? Faut-il rappeler que toute l’énergie, le savoir-faire, la disponibilité des équipes
bénévoles impliqués dans l’organisation de nos concours deviennent un bien rare et précieux ?
Merci et bravo encore à tous les organisateurs, animateurs, partenaires, auteurs, pour leur implication enthousiaste.
Bonne chance à Soulac pour les sélectionnés et leurs supporters. ■

Bonne humeur dans le staff CinéVIF !

Salle pleine samedi après-midi, avec 62 votants Méliès
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Accueil et convivialité : mission accomplie pour DVP !

Expo photos, accueil, buffet du samedi midi : une belle équipe bénévole bien rodée

Accueil et
logistique : chez
DVP, on assure !
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Les élus locaux soutiennent le festival

Christian Allain, président de DVP, avec Robin Reda, maire de Juvisy,
Michelle Artigaud (DVP), Pascal Picard, conseiller départemental
et Christian Fages, chargé des jumelages à Athis-Mons

Eva Sas, députée de l'Essonne, avec Charles Ritter, président
de CinéVIF, Dominique Dauvergue et Christian Allain (DVP)

Quelques pauses bienvenues durant le marathon des films

Séance de rattrapage : Marcel Chanet remet le prix du jury D2
à Jean-Louis Raffenaud (CIV) pour son "Mémoire vive"

En cabine, on reste concentré :
Olivier Darnay, Luis Neto, le technicien de la MDEDD
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Le forum, rendez-vous incontournable

Bien que raccourci d'une demi-heure, nos
animateurs ont pu s'adapter et gérer
d'enthousiastes échanges
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Restau associatif pour le public, plateau repas pour le jury

Comment faire preuve d'utilité sociale en dînant ?
DVP a compris : en réservant le repas
à la résidence "La Cour", association d'Athis-Mons

Et pendant ce temps, le jury travaille : Michaël Palomba (en alternance avec F.-X. Lamborot, de la MDEDD),
la comédienne Sophie Lewisch, l'assistante de production Kaouthar Cheraiti,
le président du jury Guillaume La Rocca, le réalisateur Laurent Ardoint, la documentaliste Danielle Bouchard
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L'heure du palmarès

En attendant le jury, le public découvre le "Frédéric Firmin Jazz Trio"

Remerciements du président de DiViPassion, présentation du jury par le président de CinéVIF

17

concours régionaux

D1 : le palmarès
Le palmarès officiel du jury
– Grand Prix du festival
Offert par la ville d'Athis-Mons
Primé :
- Je voulais te dire (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)

– Grand Prix du jury
Offert par la Maison de l'environnement et du développement durable de l'aéroport Paris Orly
Primé :
- The backyard Negombo (Philip Malca, ACD La Boissière)

Thierry Petetin, conseiller municipal
à Athis-Mons, remet le Grand Prix
du festival à Didier Bourg, acteur du
film "Je voulais te dire", de Fabien
Luszezyszyn (ACD La Boissière).

– Prix du meilleur film de fiction
Offert par l'Ecole Hériot La Boissière Ecole
Nominés :
- Adagio (Lucas Renaudot, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Des vidéastes à Paris (Michel Dupuis, Clap Vidéo 7)
Primé :
- Tonton (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)
– Prix du meilleur film documentaire
Offert par Cinamat L'Haÿ-les-Roses
Nominé :
- Une semaine parmi les H'Mongs (Philip Malca, ACD La Boissière)
Primé :
- Surprenante Abyssinie (Roger Maltère, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
– Prix du meilleur film de reportage
Offert par ACD La Boissière
Nominés :
- La Semaine sainte à Séville (Guy Lamouroux, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Apprendre pour ne plus avoir peur (Alexandrine Farhi, CC Vairois)
Primé :
- Happy Holi (Marielle Marsault, Clap Vidéo 7)
– Prix du meilleur film d'animation, d'expression libre, clip ou minute
Offert par CinéVIF
Nominés :
- Girlfriend Experience (Charles Ritter, ACD La Boissière)
- Diogène (Philippe Jacon, CAP)
Primé :
- Les bienheureux (Charles Ritter, ACD La Boissière)

Le prix du meilleur montage à Michel Pouillot
(AVM) pour "Regrets éternels"

– Prix du président du jury
Offert par le président du jury
Nominés :
- Tonton (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)
- Le Baroque en pays du Mont Blanc (Hélène Chevalier, CAP)
Primé :
- Diogène (Philippe Jacon, CAP)
– Prix du jury
Offert par le Club Guadeloupe 971
Nominés :
- Les champs (André Salaix, CACS)
- Kilgaon ou la pauvreté durable (Josette Bardy, CIV)
Primé :
- Ilakaka (Roger Maltère, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
– Prix de la meilleure mise en scène
Offert par CinéVIF
Nominés :
- Sa femmina Accabadora (Luciano Contu, CACS)
- Girlfriend Experience (Charles Ritter, ACD La Boissière)
Primé :
- Tonton (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)

François-Xavier Lamborot, chef de projet à la MDEDD, remet le
Grand Prix du jury à Pierre Orcel, représentant Philip Malca (ACD)
pour "The backyard Negombo"
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– Prix de la meilleure interprétation masculine
Offert par ACD La Boissière
Nominé :
- Mario Soria Ferullo dans Les bienheureux
Primé :
- Frédéric Landa et Didier Bourg dans Je voulais te dire (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)
– Prix de la meilleure interprétation féminine
Offert par le Club Guadeloupe 971
Nominés :
- Flavia Chemes dans Les bienheureux
- Marie Polo dans Tonton
Primé :
- Daria Neverova dans Girlfriend Experience (Charles Ritter, ACD La Boissière)

Le représentant ImAthis remet le prix de la
meilleure image à Pierre Orcel, représentant
Philip Malca (ACD La Boissière) pour
"Une semaine parmi les H'Mongs"

– Prix du meilleur montage
Offert par CinéVIF
Nominés :
- Tonton (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)
- Surprenante Abyssinie (Roger Maltère, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
Primé :
- Regrets éternels (Michel Pouillot, AVM Vaucresson)
– Prix de la meilleure image
Offert par ImAthis
Nominés :
- Tonton (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)
- Une journée d'automne (Marcel Chanet, RVB Rueil)
Primé :
- Une semaine parmi les H'Mongs (Philip Malca, ACD La Boissière)
– Prix de la meilleure bande son
Offert par CAP Paris
Nominé :
- Diogène (Philippe Jacon, CAP)
Primé :
- Adagio (Lucas Renaudot, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
– Prix "Arts et traditions populaires"
Offert par DiViPassion Athis-Mons
Nominés :
- Abel Larose-Jores (Gisèle Sarfati et Marie Cipriani, CAP Paris)
- Une semaine parmi les H'Mongs (Philip Malca, ACD La Boissière)
Primé :
- Mosaïque spirituelle (Jean Cancellier, CAP Paris)

La sélection nationale
- Surprenante Abyssinie (Roger Maltère, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- The backyard Negombo (Philip Malca, ACD La Boissière)
- Tonton (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)
- Adagio (Lucas Renaudot, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Les bienheureux (Charles Ritter, ACD La Boissière)
- Les champs (André Salaix, CACS Sannois)
- Des vidéastes à Paris (Michel Dupuis, Clap Vidéo 7)
- Diogène (Philippe Jacon, CAP Paris)
- Girlfriend Experience (Charles Ritter, ACD La Boissière)
- Happy Holi (Marielle Marsault, Clap Vidéo 7)
- Ilakaka (Roger Maltère, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Je voulais te dire (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)
- Handicap (Guy Lamouroux, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Regrets éternels (Michel Pouillot, AVM Vaucresson)
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Marie-Félix Saint-Ville remet le prix du jury
à Roger Maltère (Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
pour son film "Ilakaka"

concours régionaux
D1 : les Méliès du public
Les Méliès d'Or :
- Une semaine parmi les H'Mongs (Philip Malca, ACD La Boissière)
- Adagio (Lucas Renaudot, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Les champs (André Salaix, CACS Sannois)
- Kilgaon ou la pauvreté durable (Josette Bardy, CIV Vanves)
- Le petit doigt de Raymonde (Alexandrine Farhi, CCV Vaires-s/M.)

Les Méliès d'argent :
- The backyard Negombo (Philip Malca, ACD La Boissière)
- Tonton (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)
- Voyage rituel (Marielle Marsault, Clap Vidéo 7)
- Diogène (Philippe Jacon, CAP Paris)
- Happy Holi (Marielle Marsault, Clap Vidéo 7)
- Hot, very hot (Luis Neto, AVM Vaucresson)
- Ilakaka (Roger Maltère, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Je voulais te dire (Fabien Luszezyszyn, ACD La Boissière)
- Mémoire vive (Jean-Louis Raffenaud, CIV Vanves)
- Mosaïque spirituelle (Jean Cancellier, CAP Paris)
- Portrait de famille (Christophe Blanchard, CACS Sannois)
- Regrets éternels (Michel Pouillot, AVM Vaucresson)

"Je voulais te dire" (Fabien Luszezyszyn, ACD)
Grand Prix du festival, prix de l'interprétation masculine, Méliès d'Argent

Les Méliès de bronze :
- La Réunion, l'île intense (Jean-Pierre Hébert, Clap Vidéo 7)
- Remède express (Jean-Pierre Clavier, CAB Le Bouchet)
- Sa femmina Accabadora (Luciano Contu, CACS Sannois)
- La Semaine sainte à Séville (Guy Lamouroux, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Surprenante Abyssinie (Roger Maltère, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Abel Larose-Jores (Gisèle Sarfati et Marie Cipriani, CAP Paris)
- Africa (Jean-Pierre Gillet, CACS Sannois)
- Apprendre pour ne plus avoir peur (Alexandrine Farhi, CCV Vaires)
- Les bienheureux (Charles Ritter, ACD La Boissière)
- Le Baroque en pays du Mont Blanc (Hélène Chevalier, CAP Paris)
- Bonjour Antoni (Simone Bourdoux, CIV Vanves)
- Chez Alyssa (Robert Tassinari, AVM Vaucresson)
- Des vidéastes à Paris (Michel Dupuis, Clap Vidéo 7)
- Entre tourbières et falaises (Geneviève Bianchi, AVM Vaucresson)
- Girlfriend experience (Charles Ritter, ACD La Boissière)
- GPS (Philippe Jacon, CAP Paris)
- Made in Hong-Kong (Jean-Pierre Gillet, CACS Sannois)
- Mariage gagnant (Pasquale Noizet, ACD La Boissière)
- Panne fatale (Michel Pouillot, AVM Vaucresson)
- Peindre ou la passion d'un homme (Philippe Camus, CACS Sannois)
- Handicap (Guy Lamouroux, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)

"The backyard Negombo" (Philip Malca, ACD)
Grand Prix du jury, Méliès d'Argent

Mentions de participation :
- S'affirmer femme (Armel Vertino, club Guadeloupe 971)
- Saraswati, déesse de la connaissance (Jean-Pierre Gojard, CIV Vanves)
- Tous au nid (Marcel Chanet, RVB Rueil-Malmaison)
- Caminando (Pasquale Noizet, ACD La Boissière)
- Ceylan c'est plus que ma tasse de thé (Jean-Pierre Gojard, CIV Vanves)
- Faut s'décider (Guy Barthelémy, DiViPassion)
- L'Hermione (Michel Hunot, VCR Rambouillet)
- L'impasse (Jacques Michenet, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
- Une journée d'automne (Marcel Chanet, RVB Rueil-Malmaison)
- Stromboli l'assoupi (Christian Benko, BSI Maisons Laffitte)

"Adagio" (Lucas Renaudot, Cinamat L'Haÿ-les-Roses)
Prix de la meilleure bande son, Méliès d'Or
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D1 : clap de fin

Pot de clôture : merci et bravo à tous les bénévoles de DVP !

Didier Bourg partage son prix d'interprétation
masculine dans "Je voulais te dire" avec Frédéric Landa
A l'année prochaine !
Faites de beaux films

La représentante FFCV de l'Outre-mer remet le trophée de
la meilleure interprétation féminine à Daria Neverova,
de retour de Russie, pour "Girlfriend Experience"
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Trois formations régionales très suivies
La formation sur le documentaire organisée par Didier Bourg, en deux sessions l'an
dernier, a permis de prendre conscience de la forte attente sur le sujet. Lors du dernier
National à Soulac, le président de CinéVIF a convenu avec Pascal Bergeron, formateur à la
FFCV, d'organiser trois journées de formation dès ce premier semestre 2017.
Résultat des courses : un satisfecit unanime, des travaux pratiques de suivi dans les
clubs, et des stagiaires qui en redemandent.
Ce sont 38 participants issus
de 15 clubs différents qui ont
assisté à la première journée
de formation, le 28 janvier
dernier à Saint-Denis, sur “Les
étapes chronologiques d’un
film“. Apports théoriques et
partage d’expériences étaient
programmés le matin, et
visionnage critique d’extraits
de films apportés par les
stagiaires dans l’après-midi.
Le satisfecit est unanime et,
stagiaire du jour ou non, les
adhérents CinéVIF sont invités
à des travaux pratiques : de
l'écriture du dossier de
production jusqu'à la
réalisation d'un film.
Ouvertes gratuitement à tous les adhérents de CinéVIF, ces 3 journées étaient animées par Pascal Bergeron,
formateur professionnel à l'association TasVu Saint-Denis, et responsable formation à la FFCV. L'enjeu, pour Pascal
Bergeron, est de constituer un socle commun de connaissances qui nous permettra de produire des films mieux
maîtrisés et plus aboutis. ■

Les projets "Un jour dans la vie de..." : le mot de Pascal Bergeron
Au 31 mars dernier, nous avions reçu 7 projets de films, issus de 6 clubs membres de CinéVIF. Les courageux
clubs volontaires sont : Cinamat 93, BSI Maisons-Laffitte, Clap Vidéo 7, CCV Vaires-sur-Marne, CAP Paris,
TasVu Saint-Denis.
Globalement, les règles du jeu ont été respectées mais, étant le fruit d’une première expérience, nous avons
tous à progresser. La plupart des dossiers d’écriture répondent à la liste des étapes proposées.
A présent, nous sommes dans la phase des tournages puis des montages. Il était convenu de réceptionner les
fichiers des montages avant le 31 août, sous forme de fichiers mp4. Des retards ont été pris par quelques
groupes. Nous espérons programmer une demi-journée avec les auteurs des projet pour l'automne.
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Prise de son et interviews à L'Haÿ-les-Roses
Pour la seconde étape de ce cycle de formation, nous avions rendez-vous au Moulin
de la Bièvre, ce 25 mars, avec nos caméras, micros, perches, trépieds dans nos bagages.
Cette fois, 52 personnes s'étaient pré-inscrites, trop pour la capacité de la salle de nos
amis du Cinamat. Il a fallu restreindre les inscriptions à 3 personnes par club mais, c'est
promis, une deuxième session verra le jour à l'automne.

Ceci n'est pas une canne à pêche
,
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"J'attends une montée en puissance pour progresser"
le témoignage de Claude Etienne (CAP)
Le stage sur le documentaire m'a fait véritablement découvrir ce que c'est avec tout le travail de
conception et de préparation. J'avais tendance à le confondre avec le reportage. J'ai appris qu'il fallait
l'envisager comme une fiction avec une documentation préalable et une organisation proche d'un
scénario, qu'il procédait toujours d'une volonté choisie de montrer selon des angles forcément subjectifs.
Didier Bourg nous a proposé un stage participatif fondé sur des exemples avec des commentaires émaillés
de manières de faire, d'erreurs à éviter, de conseils, de bons procédés, à notre portée, en tout cas pour
moi qui suis novice.
Le stage sur la prise de son fut lui aussi très vivant et
axé sur la pratique. J'ai pris beaucoup de notes, mais sur la
technique, il faudrait des tutoriels qui permettent de passer
facilement à la pratique. En tous cas, moi qui ne possédait
aucun microphone, j'en ai acheté trois en tenant compte des
conseils de Pascal Bergeron, et maintenant je tente de m'en
servir. Des rudiments sur l'étalonnage m'aurait été utiles
spécifiquement sur les matériels que je possède maintenant.
La technique de l'interview m'a conforté dans ce que je
savais déjà mais ce rafraichissement fut très utile.
La formation sur la réalisation de fictions fut très vivante, à
deux voix, avec des expériences différentes. L'analyse de films
avec des fragments choisis m'a été particulièrement utile pour
comprendre les enjeux et les solutions. J'ai noté de nombreux
conseils précieux pour recruter et diriger des acteurs.
Cependant, il me manque encore beaucoup de compétences
pour avancer dans ce sens. J'aimerais participer à un casting et
être assistant de réalisation dans une production d'une
certaine importance.
C'est une très bonne idée de proposer un exercice pratique en
fin de stage mais il faut qu'il soit ensuite exploité avec les organisateurs du stage pour avoir des retombées
réflexives utiles. J'ai déjà l'idée pour celui de l'ouverture/fermeture de porte et j'ai réalisé le film selon le
thème "un jour dans la vie de..." avec une équipe du Club (CAP).
Ces premiers stages ont été très fructueux
pour moi qui débute et j'attends un développement
et une montée en puissance pour progresser dans
les domaines de l'éclairage, la réalisation, l'écriture
de scénario, la post production et le traitement du
son, entre autres.
En tous cas, merci pour ces journées.
Claude Etienne, CAP Paris
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Savez-vous planter une vidéo à la mode de chez nous ?
le témoignage d'Alexandrine Farhi (CCV)
Ce n’est pas très compliqué. Vous partez en voyage… de
préférence dans un pays ou une région exotique, vous y collectez moult
rushs que vous mettez sitôt revenu sur la timeline de votre logiciel de
montage. Vous les organisez comme il faut, avec deux ou trois
transitions qui vont bien. Vous y rajoutez un fond mélodique à partir
d’un CD de musiques que vous aurez pris soin de ramener de votre
excursion. Enfin vous enregistrez un commentaire que vous écrirez
vous même à partir des informations que vous trouverez dans le guide
touristique ou wikipédia…
L'exercice du passage de porte :
HA !!!!! Charles Ritter et Pascal Bergeron sont en train de se trouver
Alexandrine Farhi (CCV),
mal !!!! … Léger mouvement de caméra passant de contre plongée à
Badrane Siby (TasVu),
Aymerick Brault (BSI)
plongée… Et nous nous retrouvons à la Bourse du travail à Saint-Denis
ce samedi 10 juin.
Là, nous sommes 29 membres de CinéVIF représentant 15 clubs.
Pascal et Charles qui ont retrouvé leurs esprits, nous rappellent (Cf. les
deux sessions de formation précédentes : l’une sur l’écriture d’un film,
l’autre sur la prise de son) que réaliser un film, ce n’est pas du tout cela.
Un film, que ce soit un documentaire ou une fiction, ça s’écrit, ça se
prépare longuement, ça doit mijoter en nous jusqu’à profondément nous
imprégner.
Aujourd’hui, dernière séance de ce triptyque de formation, nous
abordons la mise en scène et la direction d’acteurs. En bons réalisateurs
qu’ils sont, nos deux formateurs se repassent la parole et l’animation,
alternant des registres différents, pratiques et théories, exercices, mises
en situation et analyses de film.
Tout commence avec l’exemple de la préparation méticuleuse (la
mise en scène…) de la présentation du gâteau d’anniversaire de tante
Yvonne. Puis nous racontons «une histoire drôle » pour sentir les
différentes manières de la dire et de la
contextualiser.
Ensuite, nous nous exerçons à
imaginer les multiples possibilités de
cadrer, éclairer, mettre en scène
l’entrée de Lucien dans la pièce où gît
un corps ensanglanté (Yvonne?).
Des projections d’extraits de films
sont l’occasion, par de nombreux
arrêts sur images, d’analyser tout ce
qui concourt à l’ambiance de cette
séquence du film.
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Charles et Pascal nous font toucher du doigt l’importance qu’il y a à maîtriser la mise en scène d’un
événement et détaillent comment ne rien laisser au hasard sur le plateau de tournage. La mise en scène
doit tendre vers le hasard = 0. Pour cela, ils abordent la richesse du langage cinématographique,
l’utilisation de la réserve narrative, de l’ellipse temporelle, le rôle du dialogue, de la suggestion, le
déplacement des acteurs… et malheureusement, une journée c’est trop court !
Une telle formation foisonne d’enseignements permettant à chacun d’y retenir ce qui raisonne en
lui en fonction de son expérience, de sa sensibilité et de ses émotions, que Pascal et Charles nous
enjoignent à écouter et exacerber, pour mieux les exprimer.
Alexandrine Farhi, CCV Vaires-sur-Marne

La mise en scène au programme
Lorsque
Pascal
Bergeron,
formateur
professionnel, a proposé pour CinéVIF une formation,
orientée fiction, intitulée "Diriger ses comédiens, les
placer dans la lumière", j'ai pensé que je pourrais peutêtre jouer d'une certaine complémentarité en
m'appuyant sur mon expérience personnelle.
Pascal m'y a immédiatement encouragé car, a-t-il dit, il
faut absolument s'appuyer sur les compétences déjà
existantes à la FFCV.
C'était l'occasion de s'éloigner pour une fois de notre
conception très (beaucoup trop, selon moi) technicocentrée du cinéma. Car avec la mise en scène, on est
Commentaire en direct d'une scène
vraiment au cœur de la réalisation d'une fiction.
de "Pas son genre" de Lucas Belvaux
Pourtant, comment définir cette chose mystérieuse,
difficilement identifiable pour la plupart d'entre nous, et donc l'évaluer ? C'est ainsi que je me suis efforcé
de parler (en tant qu'autodidacte, sans prétention j'espère), avec le soutien toujours pertinent et efficace
de Pascal : langage cinématographique, importance du "off", caractérisation des
personnages, ressorts narratifs, dramaturgie, et surtout privilégier des "images
qui font comprendre, pas des mots qui expliquent". Après l'exercice du passage
de porte, l'analyse très détaillée de la mise en scène d'une fameuse pub
Nespresso a été très stimulante avec l'assemblée. Cette journée, sans doute trop
ambitieuse, n'a pas pu se conclure
par les exercices de lumière prévus
par Pascal. Elle me semble en tout
cas suffisamment prometteuse pour
être proposée devant d'autres stagiaires, cinéastes amateurs
de fictions. Nous en reparlerons avec Pascal.
Charles Ritter
26

formations
Des formations de qualité très largement plébiscitées
la synthèse de Didier Bourg
Après avoir animé trois formations en 2016 sur le documentaire
(deux pour CinéVIF et une dans les Hauts-de-France, pour la région 2 de la
FFCV), j’ai pu cette fois bénéficier de celles animées en 2017 par Pascal
Bergeron. La première, le 28 janvier à Saint-Denis, à la Bourse du Travail,
traitait des étapes de réalisation d’un film, notamment les trois étapes de
l’écriture (scénario, tournage et montage). La seconde, le 25 mars à L’Haÿles-Roses, portait sur la prise de son et la technique de l’interview. La
dernière, concernant la mise en scène de fictions, a été co-animée par Pascal
Bergeron et Charles Ritter, le 10 juin, à nouveau à la Bourse du Travail de
Saint-Denis.
Ces différentes formations ont été très largement plébiscitées, à la
fois pour la richesse des éléments théoriques et techniques apportés, la mise
en pratique chaque fois que cela a été possible et pour la qualité de
l’animation et le climat serein et chaleureux généré par le ou les
intervenants. Une ambiance qui a favorisé la prise de parole des participants,
les nombreuses questions pratiques témoignant du désir de faire des films
que ces formations ont fait naître ou renforcé chez toutes et tous.
Car c’est là l’un des axes forts de ces journées : ne pas donner le
sentiment que réaliser le meilleur documentaire ou la meilleure fiction du monde est réservé à une élite mais
rappeler que c’est à la portée de toutes celles et tous ceux qui
prennent la peine d’apprendre comment faire. Il n’est là
question ni de capacités intellectuelles, ni de don tombé du
ciel à la naissance, ni d’argent, mais de compréhension de ce
qui fait un film qui va toucher des spectateurs, de la diversité
des voies d’expression du cinéma, de la richesse de sa
grammaire et de la nécessité de la connaître pour mieux s’en
affranchir. Egalement et surtout, une question d’humilité et
d’huile de coude. Réussir un film, ce n’est pas en avoir les
moyens mais s’en donner les moyens. Ces formations ont
vocation à cette prise de conscience et à l’acquisition des
savoir faire nécessaires à la réalisation des projets permettant
Débriefing après les interviews
d’exprimer la singularité de chacune et chacun.
Cerise sur le gâteau, Pascal Bergeron a su créer une véritable
dynamique autour de thématiques communes de création de documentaires et de fictions permettant de dynamiser
les clubs et de créer une synergie entre eux. Les occasions de se retrouver
en mode interclubs et d’apprendre à se connaître ne sont pas si fréquentes.
Au final, le succès des formations de cette année 2016-2017 est à mettre au
crédit de son principal artisan, Pascal Bergeron, du bureau de CinéVIF et de
son président qui ont fait de la formation une priorité et de l’ensemble des
participants qui par leur présence et leurs questions et apports ont
contribué à une co-construction des savoirs et des pratiques des plus
efficaces.
On apprend aussi au moment des repas

Didier Bourg
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Les Canotiers des AVM
Le traditionnel festival du club de Vaucresson - Marnes-la-Coquette a innové cette année.
Avec un nombre de production qui stagne (mais toujours de qualité), le club de Luis Neto a décidé
dorénavant d'inviter un club et donner carte blanche à sa production. Pari réussi : belle audience,
présence de plusieurs élus locaux, échanges et convivialité.
C'est le Caméra Club du Chesnay, dirigé par Michel de
Ridder, qui était invité à cette 34ème édition des Canotiers, ce
4 février 2017. Le CCC a présenté une sélection de 7 films qui
témoigne de la diversité de sa production, avec notamment un
film réalisé par le groupe ados du club.
Pour la compétition interne des AVM, 9 films étaient au
programme, réalisés par des auteurs ayant déjà largement fait
leurs preuves : Robert Tassinari, Michel Pouillot, Luis Neto,
Geneviève Bianchi, Chantal et Nicole Delahousse et j'en passe. Les
AVM, c'est du solide.
A noter la projection du très instructif making-of de "Regrets
éternels", qui mériterait une diffusion bien plus large. Surtout si
l'on sait que "Regrets éternels" a obtenu le prix du meilleur
montage au concours régional D1, trois mois plus tard ! ■

Les "VIP" au premier rang : Mmes les Maires de
Marnes, et de Vaucresson avec son adjointe à la culture

Luis Neto, Michel de Ridder et l'équipe du CCC

Les AVM : une belle et talentueuse équipe

L'heure des récompenses
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Festival national de l'UAICF
Tous les ans, les clubs cinéma affiliés à l’Union Artistique et
Intellectuelle des Cheminots Français se retrouvent pour "leur" festival
national. Cette année, il s'est déroulé les 12 et 13 mai 2017 à l'espace
Traversière dans les locaux du Comité d'Entreprise SNCF de Paris SudEst. Bernard Francke, président du club organisateur, est aussi
coordinateur de la commission technique nationale UAICF ciné-vidéo.
38 films étaient en compétition, sélectionnés lors des concours
régionaux. Le programme était composé de 18 films documentaires ou
reportages, 6 fictions, 4 films ferroviaires, 7 films expression libre, 3
films minute. Une projection marathon pendant la journée du vendredi
12 pour le jury, composé de 4 membres :
 Le Président Jacques Pagniez, directeur de la production et réalisation
au centre audiovisuel SNCF entre 1976 et 2001, animateur de la
compagnie « Lire autrement » depuis 2001
 Simone Hérault, comédienne, voix de la SNCF depuis 1981, animatrice
de la compagnie « Lire autrement »
 Marielle Marsault, réalisatrice, vice-présidente de CinéVIF
 Patrick Brugniau, réalisateur, président du club Clap Vidéo 7
C'est dans une atmosphère particulièrement conviviale, que se retrouvaient des cheminots vidéastes venus
nombreux, de toute la France. Deux membres du club des cheminots Paris Sud Est assuraient une projection
techniquement sans faille, les autres tenaient un buffet pendant les pauses, propices aux échanges entre les
réalisateurs. Une grande diversité de films témoignait du dynamisme des clubs et a su nous transporter et nous faire
rêver.
Le samedi matin, pendant que le jury affinait le palmarès, était projeté « Le dernier trait » de Gérard Corporon,
adhérent du club des cheminots de
Sète. Le palmarès récompensait tout
particulièrement ce club de Sète bien
connu pour avoir remporté de
nombreuses distinctions lors de nos
derniers festivals nationaux de la FFCV.
La présence des présidents et
personnalités de l'UAICF et du comité
d’entreprise SNCF pour la distribution
des très nombreux prix, était
particulièrement remarquée et
appréciée.
Le comité d'entreprise offrait de nombreux trophées aux meilleurs films de chaque catégorie ainsi que de nombreux
prix spéciaux : meilleure image, scénario, fiction, scénario, sonorisation, devoir de mémoire… Dans la catégorie
ferroviaire appréciée par les cheminots, la meilleure réalisation a été attribuée à Bernard Francke pour le film « Le
train de la Rhune ». Le film « Valorisation des produits cuivre » de Yoann Pourrageaux du club de Nantes, relatant le
recyclage des caténaires a été aussi primé. Deux films étaient classés hors concours dans la catégorie hommage,
relatant les attentats de Paris.
Le prix de l’UAICF prix du meilleur film, était décerné à Rémi Arché du club de Sète pour « Rencontres », un portrait
d'une jeune femme et de ses rencontres masculines via Internet. Et le président du jury de conclure en ces termes :
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« Dans les 38 œuvres visionnées, il y avait beaucoup de travail,
de la passion, du talent, de l'esprit créatif, des
connaissances techniques mais surtout de l'amour. Bien audelà, le palmarès est avant tout une reconnaissance
que le jury a apporté avec sincérité, vous êtes immergés dans
un univers merveilleux, le cinéma qui fait encore rêver ».
Lors de la clôture du festival est annoncé le Festival
International des
Sociétés Artistiques et
Intellectuelles des
Cheminots qui aura lieu
Bernard Francke
du 19 au 23 octobre
2017 à Beroun, à 40 km de Prague. La sélection représentant l’Union française
devant être décidée le 31 mai par la commission technique nationale.
Marielle Marsault

Gala de printemps à L'Haÿ-les-Roses
Le gala de printemps vidéo a eu lieu le jeudi 30 mars 2017 au cinéma La
Tournelle à L’Haÿ. Cinamat rendait un hommage particulier à l’un de ses
membres, Roger Danel, décédé le 25 juillet 2016.
Le programme était le suivant :
Films de Roger Danel, choisi parmi une quarantaine de ses films auto-produits
depuis 1952 : « Point de rupture » (1966) « Last Shot » (2000) « Un simple
regard » (2008) « Rues fugitives » (2010) « Sous le ciel de Paris » (2011).
Films choisis dans le catalogue de la FFCV : « Dites 34 » de Christian Collus
(film minute) « Le rêve d'un monde meilleur » de Francine et Bertin Sterckman
« C'est le 68 » d’André Vervekken (film minute).
Trois exposés ont eu lieu : le premier de Georges Bernard, président du club
de photo-vidéo Cinamat L’Haÿ, le deuxième de Charles Ritter, président de
l’Union régionale cinéma-vidéo d’Ile-de-France , le troisième de Jean Denègre,
assistant et parfois co-auteur d’une partie des 5 films de Roger Danel
présentés.
Chacun des trois orateurs s’est exprimé sur la perception de la personnalité
de Roger Danel : un créateur passionné par son art, parfois un peu hâtif et
brouillon, mais toujours talentueux et très attentionné aux acteurs, bénévoles
ou jeunes professionnels, qu’il choisissait avec sûreté et discernement.
A la fin de la soirée, un pot a eu lieu dans l’enceinte du cinéma pour célébrer
la projection et les cinéastes ainsi récompensés.
Jean DENÈGRE
(extrait d'un article de la revue du club, "Le Cyclope")
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Hellemmes : un festival qui devient une référence
Ils ont fait fort, nos amis du Lille Métropole Cinéma et Vidéo
(LMCV). Pour la 5ème édition de leur festival du court-métrage
francophone, le satisfecit a été semble-t-il unanime pour les maîtres
d'œuvre Dominique Dekoninck et Jacques Dufossé, ainsi que toute
l'équipe organisatrice. Dans ce bel écrin du Kursaal, 27 films, tous
remarquables dans leur genre, ont été projetés ce samedi 21 janvier
2017.
Plusieurs auteurs adhérents de CinéVIF avaient fait le
déplacement avec un film en compétition : Fabien Luszezyszyn,
Charles Ritter, Marielle Marsault et Cristiana Bontemps.
On y a découvert – francophonie oblige – un film belge et deux
films luxembourgeois, dont les auteurs avaient fait le déplacement. Il
faut dire que Lille n'est pas très éloignée de la Belgique comme du
Luxembourg, ce qui a permis des échanges très instructifs sur la façon
de fonctionner des clubs dans nos pays voisins. A cet égard, j'ai appris
que plusieurs cinéastes belges étaient membres du LMCV, y compris le
président de la fédération wallonne ! Dans les Hauts-de-France, on ne
connaît pas les frontières et c'est tant mieux.
La moitié des films en compétition étaient réalisés par des
réalisateurs adhérents de la FFCV, qui pour la plupart avaient leur film
sélectionné au dernier National de Soulac. Nous avons ainsi pu (re)voir le superbe "Dernier trait", Prix du Président
de la République, de nos amis Sétois. J'ai aussi compté 10 films réalisés par des jeunes réalisateurs "semiprofessionnels" forcément très maîtrisés et aboutis, dont plusieurs ont déjà accumulé pas mal de récompenses.
Citons par exemple "Une bonne affaire" (Laurent Ardoint), distingué au festival DiViPassion à Athis-Mons, que nous
retrouverons comme juré à notre concours régional D1.
Comme à Cabestany, festival à mes yeux
exemplaire qui fait se côtoyer amateurs exigeants et
semi-pros, les auteurs ont largement répondu présent à
Hellemmes. Nous étions une grande majorité à avoir opté
pour les repas pris en commun, dans une salle
polyvalente située à deux pas. A midi comme le soir, nous
étions entre 60 et 70 passionnés à échanger de façon très
amicale et fructueuse. A table, c'était presque émouvant
de voir tous les membres de l'équipe du LMCV se relayer
pour participer au service, dans la complicité et la bonne
humeur. Une belle solidarité dans l'organisation, à
l'image des sourires de l'accueil.
Laurent Ardoint au forum
Le forum du dimanche matin a été géré et animé
de façon remarquable. Je crois que nos amis du LMCV
ont réussi là où le forum du National n'a jamais vraiment réussi, en tout cas depuis plusieurs années (avec un
nombre de films moins important, certes). Un temps confortable était prévu pour les échanges avec la salle,
modérés par un duo d'animateurs très pertinents dans leurs remarques et leurs questions.
Mais là où il faut tirer un coup de chapeau, c'est ce dispositif qui donnait la parole au jury, questionnant les
auteurs sur scène après chaque session de 5 films projetés. Voilà une prise de risque innovante, très belle plus value
autant pour les auteurs présents que pour le public en salle. C'est Jacques Dufossé qui avait cette délicate tâche de
présenter brièvement chaque auteur avant de donner la parole à un ou deux jurés souhaitant poser une question sur

31

hors les murs
le film. Le pari m'a semblé pleinement réussi. Voilà qui donne en
tout cas une motivation supplémentaire aux auteurs pour faire le
déplacement dans le Nord.
A noter également une composition de jury bien
séduisante sur le papier : un comédien professionnel comme
président (Alexis Dessaux, déjà présent à Soulac), une parité
largement respectée (3 femmes et 2 hommes), plusieurs
générations représentées, et des "CV" qui inspiraient la
confiance. Comme la constitution d'un jury crédible n'est pas
chose facile avec un petit budget, la chose méritait d'être
soulignée. Alexis Dessaux, autant dans son discours de clôture
que par sa disponibilité auprès des auteurs présents, a réaffirmé
Jacques Dufossé présente le jury
son attachement et son enthousiasme pour ce cinéma généreux,
a-t-il dit, loin des enjeux commerciaux.
J'avais rédigé, début 2014, un article intitulé "Quelle diffusion pour nos films ?", qui proposait un "petit et
subjectif tour d'horizon des festivals". Le tableau que j'avais proposé mériterait une petite mise à jour, avec
dorénavant en bonne place le festival de Hellemmes-le-Cinéma !
On peut retrouver ce document en pages 8 et 9 de :
http://www.cinevif.fr/wp-content/uploads/2016/03/oeil_ecoute_35.pdf
Palmarès complet sur :
http://www.hellemmes-le-cinema.com/?page_id=238
Charles Ritter

Jurançon, Montjean-sur-Loire : les cinéastes CinéVIF sollicités
Deux présidences de jury dans les régionaux assurées par des
cinéastes de CinéVIF cette année. C'est un beau témoignage de
confiance que nous accordent nos amis des régions.
Fabien Luszezyszyn (ACD La Boissière) avait été sollicité par JeanClaude Michineau, président de la région 4 de la FFCV (Bretagne Pays de Loire). Le régional de l'UCCVO avait lieu à Montjean-surLoire, le même week-end que celui de la région 1 (CinéVIF).
Le week-end du 1er avril, c'était la région 6 de la FFCV (Nouvelle
Aquitaine - Midi-Pyrénées) qui avait sollicité Charles Ritter pour leur
régional à Jurançon (ci-dessous). ■
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Lussac, Cabestany, Toulouse, Cannes ...
Josette Bardy à Lussac, Cristiana Bontemps à Cabestany, Lucas Renaudot au short film corner à
Cannes, le CACS au 48 hours film project, sans oublier les beaux parcours des films des "poids lourds"
Luszezyszyn/Ritter/Malca de ACD La Boissière : les productions CinéVIF sont souvent remarquées audelà des concours régionaux. Une opportunité non négligeable pour parler de nous tous.
Focus dans cette page sur Traverse Vidéo Toulouse.
Charles Ritter était invité à la conférence sur le
cinéma expérimental pour sa vidéo "Le
deuxième principe de la thermodynamique
appliqué au mythe de l'éternel retour",
également en boucle à la cinémathèque de
Toulouse pendant un mois. Succès énorme pour
ce festival international d'une semaine où se
succédaient art vidéo, expos, installations et
performances artistiques, dans plusieurs lieux
prestigieux de la ville. Maîtresse d'œuvre : la
passionnée et passionnante déléguée du
festival Simone Dompeyre. ■
Rencontre avec lycéens et étudiants en art

Vidéos en boucle dans le hall de la bibliothèque

Etonnante "performance" d'artiste à la Chapelle des Carmélites
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AG semestrielle : début de mandature
L'assemblée générale de CinéVIF du 22 avril dernier à L'Haÿ-les-Roses était la première de la nouvelle
mandature. Le conseil d'administration a accueilli dans ses rangs Marielle Marsault, qui prenait la succession de
Didier Bourg à la communication, Olivier Darnay en qualité de webmaster, et Patrick Lanza en qualité de
consultant technique.
Nous avons fait le point sur les comptes de CinéVIF et le nombre d'adhérents pour une fois en hausse, abordés
l'organisation des concours régionaux en cours, fait un premier bilan du premier vote des Méliès du public,
évoqués la question des Open, fait un point d'étape sur le cycle de formations régionales du semestre, parlé du
projet "Guadeloupe 2018", et discuté des nouvelles du bureau fédéral et du dernier concours national de Soulac.
Le compte rendu de cette AG, exceptionnellement très détaillé (19 pages), est disponible sur le site de CinéVIF :
http://www.cinevif.fr/wp-content/uploads/2017/06/20170422_CR_AG_CINEVIF_DU_22_04_2017.pdf
Nous vous livrons ici les principaux points :
1 ) Quorum : 176 représentés sur 235 adhérents (74,9%)
2) Compte rendu du CA exceptionnel de ce jour
3 ) Approbation du CR de l'AG précédente
4) Bilan financier
5) Débriefing sur le premier vote des Méliès du public
(le tableau détaillé des résultats sont sur le site)
6) La question des films Open
7 ) Point d'étape sur les 2 concours régionaux (Rueil Malmaison ; DiViPassion Athis-Mons à la MDEDD Orly)
(participation de 76 films répartis en 15 clubs)
8 ) Point d'étape sur les formations animées par Pascal Bergeron
9 ) Projet "Guadeloupe 2018"
10) Informations fédérales : abandon de l'article 8 pour les films au National ; appel à candidature pour le bureau fédéral FFCV
Nous remercions toute l'équipe de Cinamat L'Haÿ-les-Roses pour avoir chaleureusement accueilli cette réunion dans ses locaux.

Réunion du CA à La Boissière
Il aura donc fallu 3 réunions du comité régional en 3 mois (le 29 mars chez Marielle Marsault, le 22 avril à L'Haÿ-lesRoses, et le 17 mai à La Boissière) pour régler certains différends internes et faire le point sur une tentative de
déstabilisation de l'équipe régionale par des propos diffamatoires particulièrement agressifs. Le bureau régional
remercie les nombreux témoignages de solidarité avec
l'équipe en place et son président.
◄ "Restons groupés" ?
L'équipe CinéVIF au grand complet pour la réunion à La Boissière,
dirigée par notre médiateur Didier Bourg,
d'abord au restaurant puis chez lui.
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le calendrier
date

événement

organisation
animation

lieu

5 au 13 août

UNICA "World Contest"

BdFA

Dortmund
(Allemagne)

28 septembre
- 1er octobre

Festival "Mon cinéma"
(concours national FFCV)

FFCV
Ville de Soulac

Soulac-sur-Mer
(Gironde)

14 octobre

Assemblée générale
CinéVIF

CinéVIF /
CACS

Sannois

Septembre ou
octobre ?

Formation
"Interview et prise de
son", session rattrapage

CinéVIF /
Pascal Bergeron

A déterminer

20-21 octobre

Festival Le Francilien

CAB Le Bouchet

Marolles-en-Hurepoix

Novembre ?

Formation débrief
"Un jour dans la vie de..."
+ Forum Fictions ?

CinéVIF
A déterminer

A déterminer

16 novembre

Gala d'automne

Cinamat
L'Haÿ-les-Roses

17/18
novembre

Coupe de l'amitié
Vanves

CIV Vanves

Vanves

25 novembre

Rencontres d'automne

CAB Le Bouchet

Vert-le-Petit

Décembre ?

Festival DiViPassion

DiViPassion
Athis-Mons

Athis-Mons

15 au 18
décembre

Fête du film Court

ouverte

tout lieu
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