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CINEVIF C’EST UNE MULTITUDE DE PROJETS

Edito

Le deuxième semestre 2017 a été marqué par de nombreux événements.

Le premier a été la démission de notre président Charles Ritter, nous ne pouvons que regretter cette démission.
C’est l’occasion de le remercier pour tout le travail effectué pendant 4 années : il a tenté avec conviction de changer un peu la forme des concours avec l’introduction d’un système de Méliès pour dynamiser les projections .Il a essayé de faire
progresser les productions de nos membres avec la mise en place de formations, un chantier pour le long terme en articulation
avec Pascal Bergeron siégeant à la FFCV.
C’est à Dortmund que se tenait le concours international de l’UNICA « Dans le corps, du texte » de Charles
Ritter, France a reçu un Diplôme d’honneur.

le troisième événement important est l’élection d’une nouvelle équipe FFCV , puisque l’équipe sortante ne se représentait pas. C’est chose faite lors de notre festival national à Soulac le 28 septembre.

Enfin le 28 octobre se tenait notre assemblée générale qui
élisait son conseil d’administration.
Soulac la nouvelle équipe FFCV et les présidents de régions

Une participation remarquable 21 clubs sur 22 étaient représentés soit une participation de 94,5 % cette participation confirme l’intérêt que vous portez tous à CinéVIF.

Sont élus : Marielle Marsault, Alexandrine Farhi, Christophe Blanchard, Didier Bourg, Marcel Chanet, Georges Daniel, Olivier
Darnay, Luis Neto.
Les 2 objectifs essentiels de la nouvelle équipe sont :
- l’organisation du concours régional mieux des rencontres de façon à rendre cette manifestation conviviale.
- la formation déjà amorcée avec un beau programme 2018.
Nous sommes optimistes car c’est sur la participation de tous nos membres que repose notre association et sommes très
attachés au caractère convivial de nos rencontres.

Marielle Marsault
Présidente

La nouvelle équipe de CineVIF
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Le 77e concours national de la FFCV en 2017
Soulac sur-Mer, 28 septembre – 1er octobre 2017
Le grand rassemblement annuel des cinéastes de la FFCV !

C’est chaque année un grand plaisir de pouvoir y participer, ne serait-ce qu’en qualité de spectateur.
Y retrouver la France entière - eh non, ce n’est pas exagéré de le dire, il suffit pour se le prouver de
passer une heure d’attente sur l’embarcadère à Royan avant l’arrivée du bac et les bonjours s’échangent entre le Nord, l’Ile-deFrance, la Bretagne et d’autres encore -

Première récompense : la plage de Soulac, du soleil, « le National » cette année aura un caractère un peu particulier, avant le
festival et ses 95 films environ les adhérents auront désigné par leurs votes une nouvelle équipe pour le C.A. de la FFCV. Merci
aux candidats qui ont décidé de se présenter pour que la FFCV perdure.
Le 77ème Festival National a été ouvert avec un film réalisé en jumelage entre la Macédoine et l'UMCV 8ème Région : 100
ans après. film de jeunes, acteurs adolescents, a obtenu le Prix de la Paix de l'Unesco.
Les projections en compétition ont débuté par 5 "films du réel" et 8 "de l'imaginaire" . De Sète à l'Afrique, des pêcheurs sri-lankais
en passant par une friche industrielle, le ton était donné.
Mes deux coups de cœur de cette 1ère partie : Les Talibés de Joël Sentenac (au palmarès) et On serait des indiens d'Olivier
Arnold (pour lequel j’espérais une citation au palmarès...).
Ensuite, 16 films-minutes ; l’exercice du film minute est bien ancré dans nos ateliers…
Qu'ils veuillent passer un message, faire rire (c'est généralement le cas), les réalisateurs de ces très courts présents au forum
ont répété qu'un film-minute ça se prépare, ça s'écrit etc. comme une fiction plus longue. Mission réussie pour la plupart ; Handicap de Guy Lamouroux/ Cinamat L’Haÿ-les-Roses est un de ceux pour lesquels on a entendu le plus de rires dans la salle (Bravo
Guy), tout comme Toujours à portée de main de Didier Sodar qui a obtenu le prix du film-minute. Regrets éternels de Michel
Pouillot et Le téléphone au volant de Michel Chouteau ont également remporté un franc succès.
Et puis, il y a des auteurs "incontournables" dont on retrouve chaque année des films, au National comme dans les autres
festivals, des clubs dont on a vu souvent, cette année, le sigle en amorce du film (14 fois, je crois, celui de LMCV Hellemmes-Lille
mais on a vu aussi 4 fois celui de Cinamat), il faut dire que LMCV compte 98 adhérents et qu'ils étaient venus à 29. Mais oui !

Parmi les reportages et documentaires, mes plus grands bravos allaient certainement vers Les magiciens de l'extrême de
Bernard Seillé : des km de corde, des quintaux de charge à porter, 14 jours de préparation pour 6 secondes de saut et à la clé,
des images à couper le souffle,
Les Talibés - au palmarès : Prix du Reportage - Sélection UNICA -, Secrets de boîtes - Prix de la photo -, Cabosses et
bosses difficile sans doute à intégrer dans un palmarès mais des mots, des regards, des sentiments si forts.
Une jeune fille française 1944-1945 (docu-fiction)
Parmi mes coups de cœur des fictions :
Je voulais te dire,
L'agenda - Prix d'interprétation au garçon acteur principal -,
J’ai été très impressionnée par le terrible et terriblement courageux Le nom de Randal - sélection UNICA.
Nicole Bost
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Compte rendu du Francilien,
Festival de courts métrages francophones
Marolles en Hurepoix, samedi 21 octobre 2017

Pour son changement de responsable, à savoir Jean-Pierre Clavier, ex-président de Cinévif (Cinéma et vidéo en Ile-deFrance, subdivision régionale Ile-de-France et DOM-TOM de la Fédération Française de Cinéma et Vidéo (FFCV) - Cinévif est la
région 1 de la FFCV qui en comporte 8), le festival Le Francilien a quitté Verrières-le-Buisson il y a quelques années, et s’est
déroulé comme l’an dernier à Marolles-en-Hurepoix, dans la salle des fêtes François des Garets le samedi 21 octobre 2017. Je
n’ai assisté qu’à une partie de la projection de l’après-midi du samedi, en raison d’empêchements divers qui me requéraient à
Paris.
Rappel : ce festival est ouvert à tous les vidéastes francophones, est organisé par le Club Audiovisuel du Bouchet en association avec la ville de Marolles-en-Hurepoix et il est soutenu par Cinévif et la FFCV.
Quatre films de Cinamat (sur 37) y étaient présentés cette année par des membres de Cinamat L’Haÿ-les-Roses, trois de Guy
Lamouroux (Handicap, l’Eclair, et la Semaine sainte à Séville), et un de Jacques Michenet (L’impasse). On a été un peu gênés, je
crois, par des rayures horizontales (presque invisibles) sur l’écran. Je n’ai pas vu Guy Lamouroux qui m’avait pourtant envoyé
l’emploi du temps du festival, mais j’ai vu assez longuement Jacques et Gisèle Michenet, qui ont assisté, je crois, à l’ensemble de
la journée. Le palmarès, a été donné comme prévu le dimanche matin après le forum entre les auteurs et le public présent.

Une très belle exposition de matériels anciens ; organisée à l’initiative de Jean-Pierre, Nathalie Riva Dufay responsable du
service culture et adjointe au maire de Marolles et avec Lionel, collectionneur qui souhaite rester anonyme, installée dans la salle
des fêtes. Au mur figurait une affiche du film « Le Grand Bleu », affiche qu’on chercherait vainement au musée de la Cinémathèque de Bercy (j’ai écrit en 2013 dans ce sens, à mon retour de Berlin, à la FFCV et à la Cinémathèque de Bercy, sans avoir
jamais reçu une seule réponse ni soutien : j’ai baissé les bras depuis longtemps…)
Jean DENÈGRE
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Le Francilien, festival de courts-métrages francophones s’est tenu pour la troisième année
consécutive à Marolles en Hurepoix, salle François des Garets les 21 et 22 octobre 2017.
Jean-Pierre Clavier son Président et son équipe ont sélectionné 37 films issus pour l’essentiel des clubs affiliés à la FFCV : 21
d’Ile de France et 16 d’autres régions, dont 6 films du Club de la Rochelle qui était venu en force accompagné par Michel Chouteau que nous connaissions bien ici. Il est allé s’installer depuis peu en Charente Maritime et continue à être très actif. Remercions particulièrement les réalisateurs qui ont fait un long déplacement pour venir présenter leurs films.
Lionel Guérin, amateur éclairé de lanternes magiques, nous a présenté avec enthousiasme sa collection de projecteurs anciens. Nous avons ainsi pu voir en détail le mécanisme d’un projecteur à arc et découvrir qu’avant de se standardiser, il y eut de
nombreux formats aussi exotiques qu’éphémères.
Le festival s’est déroulé sur deux journées : le samedi a été consacré aux projections et le dimanche matin au forum avec les
réalisateurs et la proclamation du palmarès en présence de Marielle Marsault, nouvelle Présidente de Cinévif et Monsieur
Georges Joubert, maire de Marolles que nous remercions pour son hospitalité.
L’équipe organisatrice nous a servi un buffet copieux et varié ainsi qu’apéritifs, cafés et viennoiseries aux moments clés, participant de ce fait à une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le programme était ainsi réparti :
- 3 animations
- 14 documentaires
- 1 clip
- 6 expressions libres
- 11 fictions
- 2 films « minute »
A noter qu’il n’y avait qu’une catégorie regroupant documentaires et reportages.
Lionel Guerin

Le jury a attribué 7 prix dont le Francilien d’or au meilleur film de chaque catégorie et le public le sien.
Les fictions nous ont donné des frissons ou exprimé un humour soit délirant soit caustiques (« La louche » de Michel de Ridder). L’un d’eux a fait l’objet de débats en dépit d’un bon jeu d’acteurs et d’une excellente construction dramatique. Le sujet (le
déni de grossesse) n’a cependant pas fait l’unanimité.
Les documentaires nous ont emmenés au bout du monde et « les Talibés » de Joël Sentenac, présenté à Soulac en septembre dernier s’est imposé comme message d’alerte aux esclavagistes des temps modernes.
Dans la catégorie expression libre « symphonie sang et or » de Jean-Pierre Gillet nous a frappé d’autant plus qu’il a été projeté au début du festival. La violence des images contrastant avec les propos modérés nous a interrogés tout au long de la session. Nous avons regretté l’absence d’un prix d’interprétation féminine qu’aurait mérité Daria Neverova dans « Girlfriend experience » de Charles Ritter.
Nous n’avons pas vu le temps passé au cours de cette programmation, riche et variée et nous vous donnons rendez-vous
pour la 24ème édition l’an prochain.
Pierre Marchal
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LES 35èmes RENCONTRES D’AUTOMNE

Comme tous les derniers samedi de novembre depuis 35 ans des vidéastes amateurs et leurs amis se sont retrouvés à Vertle-Petit pour une journée de projections de réalisations d’amateurs devant un public.
Evidemment depuis 35 ans il y a eu de fortes évolutions dans le domaine du cinéma d’amateurs.
Au début on projetait des super 8, des 16 mm et aussi un peu de 9,5 mm.
Puis on a vu arriver les premiers balbutiements du numérique, avec au début
une « qualité » d’images qui a découragé pas mal «d’argentiques » à se lancer
dans cette nouvelle technique.
Aujourd’hui le numérique est arrivé à un tel niveau de qualité qu’il a été adopté
par tous les amateurs d’autant plus que cette technique permet toute une série de
possibilités qui étaient pratiquement impossibles avec la pellicule, pour les amateurs.
Ce samedi 25 novembre 24 réalisations étaient inscrites au programme.
Selon la règle des « Rencontres d’Automne » aucune présélection n’est effectuée ; il n’y a pas de prix mais un simple souvenir. Il y a obligation pour le réalisateur
d’être présent car après chaque projection une petite discussion d’environ 3 minutes
a lieu avec le public.
C’est la différence principale avec les autres manifestations puisque sans prix il
n’y a pas d’enjeu à craindre, mais par contre la discussion sur le film permet de voir
comment il est reçu par le public et c’est surtout l’occasion de recevoir quelques conseils qui peuvent permettre de s’améliorer.
La « fournée 2017 » a été variée, offrant des documentaires, des reportages, des scénarios et des expressions libres. Globalement la qualité était au rendez-vous.
Outre les réalisateurs habituels on a vu quelques nouveaux venus même s’ils étaient peu nombreux.
Ce qui est très encourageant pour cette « vieille » manifestations c’est le nombre important de spectateurs qu’elle continue à
attirer. En effet, le matin, dès le début de la séance un nombre non négligeable de personnes étaient présentes.
Dans l’après-midi on a frôlé les 90 spectateurs.
Il faut remercier les réalisateurs qui présentent leurs productions car ce sont eux qui assurent le spectacle.
Un remerciement aussi aux membres du club audiovisuel du Bouchet qui se mobilisent efficacement pour avoir un déroulement de spectacle sans fausse note.
A l’issue de ces « 35èmes Rencontres d’Automne » on peut se donner rendez-vous sans hésitation pour les 36èmes.

Michel Desgranges
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COUPE DE L’AMITIE à CINE IMAGE VANVES

C’était le 18 novembre et notre 53 ème coupe de l’Amitié.
Initiée par Marcel Ponceblanc, chaque année nous nous retrouvons devant notre écran.
Satisfaction d’être toujours aussi nombreux et de faire salle comble.
Il y eu 27 films proposés par les différents clubs de la région Ile de
France.
A l’exception de films d’animation, tous les genres étaient présents :
fiction, réalité, expression libre, et film minute.
Tous de qualité, mais l’oeil critique et vigilant d’un jury composé de cinq
membres, a permis néanmoins d’ attribuer la fameuse ‘‘Coupe de l’Amitié’’
à notre club grâce au film de Josette Bardy ‘‘Partir ou mourir’’. (Film tristement d’actualité sur les Rohingyas de Birmanie).

Les jeunes réalisateurs

Ce même film a recueilli le prix du public, suite au vote de la majorité
des spectateurs mais également la médaille d’or des réalités.
Nous n’oublierons pas l’excellent film de Michel de Ridder ‘‘ La louche ‘‘
qui a obtenu la médaille d’or de la fiction ainsi que le prix Marcel Ponceblanc. Un vrai moment de détente !
Monsieur Bernard Gauducheau, Maire de Vanves, nous a honoré de sa
présence pour le palmarès à 22h.
Delphine Booeche du CAVB

Auparavant, 4 films hors concours, ont été présentés en présence des
auteurs.

La soirée s’est terminée autour du pot de l’Amitié, échange et convivialité entre cinéastes.
Un seul mot : à l’année prochaine pour la 54 ème.

René Péletan, Président du C.I.V.
Jacques Michenet et Jean-Pierre Gojard

Jose-e Bardy avec la coupe

Crédit photos : Sam Hakim, C.I.V
En arrière plan, les jurés
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Divipassion fête ses 10 ans
Le 18 novembre dernier, DiViPassion animé par Christian Allain son dynamique président, a organisé à Athis-Mons
(Essonne) son dixième anniversaire à la salle Lino Ventura, avec la complicité technique du personnel des Bords de Scène.
L’objectif statutaire de cette association étant de faire de la vidéo de
proximité et du lien social et inter-générationnel, de nombreux partenariats
ont été mis en place toutes ces années avec les instances municipales et
des associations locales à vocation culturelle et artistiques.
L’intention de cette soirée était de réunir toutes les associations pour lesquelles DiViPassion a réalisé des captations ou engagé un partenariat à long
terme et d’inviter leurs amis à assister aux spectacles animés par ces
mêmes acteurs. Les comités de jumelage des villes amies* ont été particulièrement mis à contribution, donnant à cette manifestation un caractère international.

Présenta2on du gala des 10 ans

La première partie a été consacrée à la projection de courts-métrages qui nous ont fait tout d’abord découvrir ces villes jumelées et leurs spécificités musicales et architecturales. Puis ce fut une rétrospective des activités et un florilège des courtsmétrages réalisés par DiViPassion et enfin les dernières fictions dont « EDC TV ». Les jeunes de l’espace des clos ont reçu des
mains de Madame le Maire leur prix d’interprétation obtenu cette année pour ce film qui a été présenté dans plusieurs festivals.
Parmi les personnes connues de la Fédération, nous avons apprécié la
présence de Nicole Bost (Ciné Image Vanves) qui a pris le temps de venir
nous saluer avec Marielle Marsault (Présidente de CinéVif) entre deux sessions de la Coupe de l’Amitié qui se déroulait le même jour.
Jean-Pierre Clavier (Président du Festival le Francilien), Charles Ritter et
Didier Bourg (CinéViF) amis fidèles de notre festival sont venus nous présenter Olivier Rapinier et Badrane Siby, respectivement Vice-Président et Secrétaire général du nouveau Bureau de la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo.
Après un intermède musical orchestré par le groupe breton Dalc’h Mat qui
nous a offert un bon moment de convivialité en invitant les spectateurs à venir
les rejoindre danser sur scène, Mai et sa brigade a ravi nos papilles au son
d’un orchestre roumain.
Ainsi restaurés et désaltérés, nous pouvions aborder la seconde partie de
la soirée consacrée au spectacle vivant.
Orla Harrington (qui nous avait enchantés l’an dernier) accompagnée de sa
formation ont mis à l’honneur la musique irlandaise, puis Quito de Sousa Antunes (Guitar’essonne) a dirigé un ensemble de onze
guitaristes venus nous interpréter les grands airs du cinéma.
Les jeunes du service jeunesse Goscinny sont venus nous présenter un
sketch avec la maîtrise digne d’une bonne émission de divertissement télé et la
troupe du Théâtre du relais nous a offert de bons moments de théâtre contemporain.
Bernard, Béatrice, Gwenaëlle et les danseurs de la section Rock de
l’USOAM Danse nous ont donnés envie de remonter sur scène. Le gang des
filles de Too High Spirit ne nous a pas laissé reprendre notre souffle avec leur prestation effrénée de hip hop.
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La troupe Mita Mita a conclu le spectacle avec « le feu au lac » mêlant chorégraphie, récit et mix « on stage »
La soirée s’est prolongée autour d’un verre de l’amitié.
Comme il s’agit d’une année exceptionnelle pour DiViPassion, nous vous invitons à nouveau à célébrer nos dix ans à l’occasion de notre dixième festival de courts-métrages. Notez bien la date du 20 janvier 2018. Nous serons reçus de 10:00 à 20:30 à
la maison de l’environnement et du développement durable de l’aéroport Paris-Orly. Venez nombreux avec vos amis partager de
bons moments.

*Ballina (Irlande), Sinaïa (Roumanie) et Rothenbourg (Allemagne)

Pierre MARCHAL
Vice-président de DiViPassion
www.divipassion.com
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« Direction Népal »
Un périple à vélo à la découverte de l’humanité …

8 000 kilomètres, 16 pays traversés, deux vélos et un défi fou : rejoindre le Népal pour contribuer à la reconstruction d’un
village.
C’est le défi que se sont lancés Simon et Quentin en janvier 2015, tout juste sortis d’une Ecole d’Ingénieurs dans le secteur
du BTP (ESITC Cachan). Passionnés de vélo, ils souhaitaient vivre une expérience unique avant le train-train quotidien, alors ils
se sont dit que c’était maintenant ou jamais : « Direction Népal »
Partis de Paris le 28 juin 2015, l’objectif est simple : rallier le Népal sans débourser un centime pour une nuit à l’hôtel. Pas
facile en Europe de trouver un logis
au hasard des rues, ils feront donc
vite appel au site « Counchsurfing »
qui leur a offert des nuits aussi originales les unes que les autres chez
des particuliers. Puis au fil des pays
traversés, de la Turquie, aux pays
d’Asie Centrale en passant par le
Caucase puis par l’« in crédible »
Inde, les anecdotes, les nuits chez
l’habitant et les découvertes se sont
multipliées. Tellement de péripéties
qu’ils n’ont pas vu venir la frontière
Népalaise où là encore ils vous ferons découvrir le vie du canton de
Rigaon après le séisme où vit l’ethnie
Tamang ...
A leur retour, une seule envie
pour Quentin et
Simon, transmettre cette fabuleuse
aventure et démontrer que l’humanité
a encore un très bel avenir devant
elle …
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Les Canotiers de Marnes
Pour sa trente-cinquième édition, les Canotiers de Marnes, le festival annuel des Ateliers audiovisuels de Vaucresson, Marnes la Coquette et environs (AVM) sera consacré à une rétrospective de
films réalisés par le club . Il aura lieu le samedi 10 mars à 14h30 à la salle Maurice Chevallier, 1bis rue Yves Cariou, Marnes la
Coquette 92430.
Les films projetés seront accompagnés d'explications techniques sur la manière dont ils ont été réalisés ce qui permettra de
les replacer dans l'évolution des matériels et des techniques de production.
Une exposition de matériels anciens, où un technicien répondra à vos questions, complétera cette manifestation.
L'entrée est libre.

Vous êtes cordialement invités à
la séance de projection de deux
films de Pierre Perrier :
Un film sur le Vietnam qui est
différent de celui qui a été projeté récemment dans la même salle, et un film sur
quatre iles d’Indonésie.
Tous les renseignements concernant cette séance vous sont donnés dans
l’affiche jointe.
Bien entendu l’entrée est gratuite
12

Concours régional 2018
Suite aux propositions faites en AG et aux réunions du bureau de CineVIF, il a été convenu
que notre région à l’instar des autres régions de la FFCV n’organiserai qu’un seul concours pour
la sélection des films qui sera dénommé : Les Méliès du court-métrage .
Les dates retenues sont : les 6, 7 et 8 avril 2018, il se déroulera à la Bourse du Travail à Saint Denis.
Toutes les informations utiles seront envoyées aux Présidents des clubs prochainement.
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Formations des 2 et 3 décembre 2017
à la Bourse du travail à Saint Denis

L’écriture d’un film le 2 décembre
Voici venu le jour de rendre notre copie : sept projets ont été présentés et commentés pendant la matinée dont deux films
tournés par les jeunes du club TASVU.
Nous étions 35 pour cette projection
L’analyse était menée rondement par Pascal Bergeron sans oublier l’œil averti de
Charles Ritter.
L’après-midi
Deux films sont remontés par Pascal sur la Time Line avec le logiciel Edius
« La dé-vie » de Claude Etienne et le film « un métier une passion »
d’Annie Jumel
Prise de son et interview le dimanche 3 décembre 2017
Il s’agissait de la même formation que celle qui avait eu lieu à L’Haÿ-les-Roses le 25 mars 2017. En effet les candidats étaient
si nombreux à cette première session, qu’il a fallu la renouveler: y assistaient 20 participants .
Menés avec brio par Pascal Bergeron, un exposé théorique très complet et une
mise en situation ont occupé toute la matinée .
L’après-midi les participants se sont groupés en équipe de quatre, un interview a
été mené et filmé selon les consignes données et les rushes ont été projetés et analysés.
Ces travaux pratiques ont été particulièrement bien ressentis, les fiches d’évaluation sont extrêmement positives et les retours témoignent d’une grande amitié et de
beaucoup de plaisir : le courant est très bien passé entre tous les participants.

Pascal Bergeron
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Un point d’étape sur la formation à Cinévif
La formation est un enjeu de premier plan pour Cinévif. En effet, l’une de ses raisons d’être est de permettre à toutes et tous
d’accéder à la capacité de faire du cinéma, qu’il s’agisse de reportages, de documentaires, de fictions, de films expérimentaux ou
d’art vidéo. Par ailleurs, la mise en place de formations peut permettre d’obtenir des subventions, donne une visibilité à Cinévif
auprès des institutionnels, contribue à son image de marque, l’aide à conquérir de nouveaux publics, pouvant notamment permettre d’attirer les plus jeunes, lui permet d’élargir son champ de compétence, de s’ouvrir à de nouveaux partenaires et augmente sa notoriété sur le Net.
Les moyens
La FFCV dispose d’un certain nombre de membres susceptibles de composer une équipe nationale de formateurs agréés par
elle. Cette équipe aura comme perspective, entre autres vocations, d’assurer la formation de formateurs. Le recensement de ces
formateurs est à effectuer au plus tôt en faisant remonter les informations via chacune des régions. Au sein de Cinévif, une telle
démarche est en cours. Sont aujourd’hui membres de la commission « Formation » de Cinévif : Patrick Lanza (conseiller technique Cinévif), Didier Bourg (chargé de la formation Cinévif) et Daniel Matoré (membre ACV 95). Le travail de cette commission
s’effectue en collaboration avec Pascal Bergeron, responsable fédéral de la formation.
Festivals et master class
La FFCV organise, via ses clubs, une vingtaine de festivals en France. Le secteur formation pourra contribuer à la mise en
place de master class à l’occasion de ces festivals. Alexandrine Farhi, responsable de la commission « Concours-Festivals » de
Cinévif, souhaite également que la D1 ou la D1/D2 unifiées puisse inclure un tel dispositif de master class.
Les Cahiers de la FFCV
Des mémentos de synthèse sur différents sujets de formation, intitulés « Les Cahiers de la FFCV », vont voir progressivement
le jour afin d’accompagner les stages et de constituer des ressources téléchargeables sur le Net.
Fonctionnement de la commission « Formation » de Cinévif
Cette commission compte donc actuellement trois membres officiels mais elle peut en accueillir d’autres ponctuellement ou de
façon permanente afin de s’étoffer. Toute bonne volonté est la bienvenue même si le nombre de membres doit rester raisonnable
afin de contribuer à la meilleure efficience possible.
Projets Cinévif envisagés pour 2018
Les formations pour l’année 2018 ont été déterminées en tenant compte des demandes formulées dans les documents d’évaluation des formations animées en 2016, des compétences disponibles, des avis exprimés au cours de la réunion du 9 novembre
2017 et des préconisations de la présidente de Cinévif. Mais également de ce qui pouvait apparaître important à mettre en place,
même si des demandes en ce sens n’avaient pas forcément été formulées. Bien d’autres auraient pu être proposées. Mais il a
fallu faire des choix…

NB – L’appellation « session » indique soit qu’une seconde session aura lieu sur le même thème avec des stagiaires différents (c’est le cas pour le documentaire niveau 2), soit avec les mêmes stagiaires pour l’approfondissement de la session 1 (c’est
le cas pour l’écriture de scénario et pour les formations sur le son). Lorsqu’il est mentionné des « degrés », c’est que la formation
suit une progression (c’est le cas pour le son et pour le scénario) au sein-même de cette année 2018.
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10 journées mensuelles de formation seront organisées (hors juillet et août) : janvier (documentaire (et jurés) niveau 2), février
(du son à l’image), mars (documentaire (et jurés) niveau 2), avril (du son à l’image), mai (scénario), juin (scénario), septembre à
décembre (4 sessions son (au tournage et en postproduction) ou 3 sessions son et une session juridique/analyse de films/jurés)*

* Les sessions d’avril et mai pourraient être inversées en fonction de la disponibilité des intervenants.
Date
Domaine

Précisions

Documentaires
(Niveau 2 – Session
1)

Réservé aux stagiaires ayant par cipé au niveau 1 et proposant le visionnage d’un ou plusieurs de leurs ﬁlms. Analyse de produc ons des par cipants par les stagiaires euxmêmes à par r d’une grille d’analyse. Pas les mêmes stagiaires que pour la session 2 de mars.

Animateurs

Places
2018

Servant aussi de
Forma on de jurés
Le son (Niveau 1 –
Session 1 – Degré 1)

Techniques et matériels de prise de son au tournage. Démonstra ons et exercices d’applica on.

Athis-Mons
D. Bourg

20 maxi

27 janvier
DiViPassion

P. Lanza

Athis-Mons
Illimité

24 février

D. Matoré
Documentaires
(Niveau 2 – Session
2)
Servant aussi de
Forma on de jurés
Le son (Niveau 1 –
Session 2 – Degré 2)
Le scénario (Niveau
1 – Session 1 – Degré 1)
Le scénario (Niveau
1 – Session 2 – Degré 2)
Le son (Niveau 1 –
Session 3 – Degré 3)

Réservé aux stagiaires ayant par cipé au niveau 1 et proposant le visionnage d’un ou plusieurs de leurs ﬁlms. Analyse de produc ons des par cipants par les stagiaires euxmêmes à par r d’une grille d’analyse. Pas les mêmes stagiaires que pour la session 1 de janvier.
Techniques et matériels de prise de son au tournage.
Ce=e fois, les par cipants doivent venir avec leur matériel
ou celui de leur club.
L’écriture de scénario de ﬁc on en deux sessions ce=e
année. Les mêmes par cipants aux deux sessions en mai
et juin.
L’écriture de scénario de ﬁc on en deux sessions ce=e
année. Les mêmes par cipants aux deux sessions en mai
et juin.
Techniques et matériels de prise de son au tournage. Démonstra ons et exercices d’applica on.

DiViPassion

Athis-Mons
D. Bourg

20 maxi

17 mars
DiViPassion

Athis-Mons

D. Matoré P.
Lanza

Illimité

D. Bourg

15 maxi

mai

A déﬁnir

D. Bourg

15 maxi

juin

A déﬁnir

Illimité

Septembre

A déﬁnir

30 maxi

Octobre

A déﬁnir

30 maxi

Novembre

A déﬁnir

30 maxi

Décembre

A déﬁnir

P. Lanza

Le son (Niveau 1 –
Session 4 – Degré 4)

Le travail du son en postproduc on. Chaque stagiaire ou
club devra venir avec un ordinateur portable équipé du
logiciel adéquat.

Le son (Niveau 1 –
Session 5 – Degré 5)

Le travail du son en postproduc on. Chaque stagiaire ou
club devra venir avec un ordinateur portable équipé du
logiciel adéquat.

D. Matoré

Le travail du son en postproduc on. Chaque stagiaire ou
club devra venir avec un ordinateur portable équipé du
logiciel adéquat.

D. Matoré P.
Lanza

D. Matoré P.
Lanza

21 avril
DiViPassion

D. Matoré

Le son (Niveau 1 –
Session 6 – Degré 6)

Lieu/Club
support

P. Lanza

Didier Bourg (chargé de la forma on).
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