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2018 l’année des grands changements pour CinéVIF

Notre Fédération nationale, la FFCV a déménagé fin
décembre, pour s’installer au 6B à Saint Denis, le long des
quais de Seine.
CinéVIF inaugure une série de 10 formations en 2018
pour les membres de ses ateliers. Les deux premières ont remporté un gros succès. Nos remerciements vont à nos
formateurs de haut niveau, Didier Bourg, Patrick Lanza et Daniel Matoré. Ils seront toujours à notre écoute et par
leurs conseils sauront nous faire progresser.
Notre prochain concours régional sera unique, regroupant première et deuxième division. Il se tiendra à la
Bourse du travail de Saint Denis les 6 et 7 avril.
Je ne peux que formuler à tous nos membres une excellente année 2018 avec une production de films qui
leur donnera toute satisfaction. Qu’ils puissent partager entre réalisateurs, c’est le but des formations avec des
échanges toujours riches en amitiés et en partages.
Je souhaite que ce concours régional, LES MÉLIÈS DU COURT-MÉTRAGE, soit un beau succès et je
remercie par avance le club TASVU qui l’organisera. Pascal Bergeron nous l’avait proposé avec enthousiasme dès le
Festival de Soulac.

Marielle Marsault
Présidente de CinéVIF
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Déménagement au 6B: un nouveau départ pour la FFCV

Dans un bâtiment situé à Saint Denis le long des quais de Seine,
la FFCV a trouvé un local de 32 m²,au sein d’un bâtiment associatif
dédié aux artistes.

Dès la remise des clés, quelques volontaires ont participé aux premiers
travaux d'embellissement de la salle de réunion. Que soient remerciés Michel et
Philippe du club de Sannois pour avoir porté main forte à Badrane Siby et Pascal
Bergeron.

Vendredi 15 décembre 2017 Charles et Marielle, préparaient les cartons qui ont permis d'effectuer le transfert du mobilier
et des archives de la rue Clisson vers le 6 - 10 quai de Seine à St-Denis.
Samedi 16 décembre, le déménagement était terminé fort d'une équipe de 7 personnes volontaires , de 3 voitures personnelles
et du fourgon loué pour l'occasion.
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10 février 2018 au 6B
Conseil d'administration de la FFCV avec la nouvelle équipe
Inauguration des locaux

C’était le premier conseil d'administration de la nouvelle équipe de la FFCV
élue à Soulac en septembre 2017

- L'ordre du jour était particulièrement chargé.
Il s'agissait de définir les différentes commissions au sein de cette fédération.
1° Commission d'organisation du festival national
2°Commission communication regroupant la commission Internet et la commission journal
l’Ecran
.3°Commission formation

Le nouveau CA de la FFCV

4°Commission Cinémathèque
Une nouvelle fiche d'inscription au concours a été votée pour que le nombre de catégories se rapproche de celles du cinéma professionnel.
Cinq catégories seulement: reportage-documentaire, fiction, film expérimental, animation et film minute.
Ancienne et nouvelle équipe

Un nouveau site est en cours de construction sous la houlette de Guillaume La Rocca. Le

site actuel continue à fonctionner.
Le journal l’Écran paraîtra tous les deux mois et sera téléchargeable sur le site. Il sera rédigé par Didier Bourg et Jean-Claude
Michineau.
Les films de notre cinémathèque peuvent être demandés et téléchargés auprès
Pierre Marchal.

- Inauguration du local en soirée le 10 février 2018.
C'est en présence des personnalités locales, qu'une inauguration conviviale s'est
déroulée.
Après l'introduction faite par Pascal Bergeron et le petit discours de notre président
et nous avons pu discuter avec le Président de l'association du 6B ,la déléguée à la cul- Dans l'ordre de gauche à droite:
ture .De nombreux présidents de clubs CinéVIF étaient venus pour cette occasion
Jacklin Pavilla, 1ère adjointe au maire
Zaïa Boughilas, conseillère municipale
déléguée à la vie associa%ve
Florence Haye, 4e adjointe au maire.
En plus il y avait Patrick Vassalo, 12e
adjoint au maire qui a prononcé un pe%t
discours, en plus de celui de Zaïa.
Il y avait également, Didier Coirint, le
directeur du service culturel.
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10ème Festival International de Court-Métrage

Une centaine de personnes a assisté le 20 janvier, à la Maison de l'Environnement et
du Développement durable de l'aéroport de Paris-Orly, à la dixième édition du Festival
international de courts métrages de DiViPassion, club de la Fédération Française de
Cinéma et de Vidéo situé à Athis-Mons, en Essonne. Sur la centaine de films adressés
aux organisateurs, trente-deux courts métrages avaient été retenus et ont été diffusés,
parmi lesquels des films d’Irlande et de Roumanie. Le Grand Prix du festival a été décerné à Jonathan Lago Lago pour son film
"Mazeppa". Le Prix spécial du jury a couronné une cinéaste de Cinévif, Josette Bardy,
pour son documentaire "Partir ou mourir",
consacré aux réfugiés Rohingyas du Bengladesh. Une très belle réussite pour cette manifestation qui a réussi à trouver un équilibre
entre productions professionnelles, écoles de cinéma et films réalisés par les cinéastes
de Cinévif. Le tout en séduisant un public diversifié et des auteurs venus de Nantes,
Marseille, Lyon, Toulouse, Reims et de la région parisienne. A souligner également,
l'excellente organisation de toute l'équipe de DiViPassion, sous la houlette de Christian
Allain et les nombreux partenariats et soutiens dont le club a su s'entourer depuis de
nombreuses années par son implication dans son territoire francilien.
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Soirée de Courts Métrages

Le vendredi 3 février, le club de Maison Laffite avait renoué avec une
ancienne tradition en s’associant avec la ville de Mesnil le Roi pour organiser une
soirée de projection de courts métrages. La sympathique salle Georges Brassens
à Mesnil le Roi était bien remplie d’un public varié, membres du club et public local
ainsi que des représentants des deux municipalités.
Au programme, une sélection de réalisations émanant de divers clubs de la
FFCV dont quelques nouveautés du club BSI. Mais le clou de la soirée, était un
documentaire réalisé par deux jeunes aventuriers Simon et Quentin qui ont parcouru 8000 Km à vélo et traversé 16 pays pour rejoindre le Népal en 2015.
Partie 1
- Présentation des courts du 3 février dessin animé selon Candolis C. Benko
- Noel des Seniors de Mesnil le Roi C Benko BSI
- Les mains noires Edouard Molinaro
- Cambrioleurs Hors Pair C. Benko BSI
- L'endroit vaut l'envers Marc Sezymbrouck
- La vocation Olivier Salazar Mute & Play
- Le cheval Gérard Benavent Plus de Courts
- Deuxième avis Pascal Massonneau BSI
- Gare à la riposte Pascal Massonneau BSI

Salle Georges Brassens

- Stromboli C.Benko BSI
- Le téléphone au volant Camera Michel Chouteau club Rochelais
- Psychez C.Benko BSI
Partie 2
Direction Népal de Simon et Quentin
Ce n’était pas un défi gratuit pour l’exploit, puisqu’au final ils
devaient rejoindre un ONG. Un parcourt semé d’embuches mais d’une
grande richesse au niveau des contacts humains avec les diverses
Simon et Quen n
populations rencontrées grâce au « Counchsurfing », démarche consistant à être hébergé chez l’habitant. Une excellente technique pour
découvrir les us et coutumes des pays traversés, mais aussi l’occasion de lier de solides amitiés.
Bien que l’idée de film en tant que tel n’avait pas été réfléchie au départ, elle s’est imposée au fil des kilomètres, les variation des plans se sont affinées et pimentées d’anecdotes parfois cocasses en font un documentaire fort intéressant et instructif
que l’on très certainement plaisir à revoir.

Jean-Pierre Clavier
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Le vidéoclub de Rambouillet
organise régulièrement des projections au cinéma Le Nickel

Ce sont de très beaux documentaires qui nous permettent de voyager
et qui sont au programme de ces projections.
Un cinéma magnifique, une qualité de projection et de son tout à fait
remarquables, accompagnés d'une assistance nombreuse(100 environ) et
passionnée, voilà les projections organisées sous la houlette d’Alain Chaudé,
président du club vidéo de Rambouillet.
C'est un club très actif qui se réunit chaque semaine, organise des
ateliers techniques, des ateliers de montage.
Le dimanche 21 janvier 2018 deux films de Pierre Perrier étaient projetés et le 11 février j'ai pu apprécier deux films d'Alain Chaudé: le premier sur la Croatie le second sur la Birmanie
Nous sommes très heureux de les avoir comme atelier membre de CinéVIF.
Marielle Marsault
Présidente de CinéVIF
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Rencontre avec Ayekoro Kossou le 15 décembre 2017

Ayekoro Kossou

J'ai été l'invitée d'honneur du 22 ème festival « un court tournable » le 15 décembre 2017 au « Club de l’Etoile » dans le
17ème arrondissement de Paris , par l'intermédiaire d'Olivier Rapinier Vice-Président de la FFCV, qui ne pouvait être présent.
J'ai été amenée à présenter la FFCV et par là-même notre association CinéVIF, première région de notre Fédération nationale.
Les jeunes auteurs se font connaître du public. Suite à la projection, Ayekoro peut débattre avec les réalisateurs. Une double
démarche qui permet à ceux-ci de se présenter, de montrer leurs films et de débattre avec les spectateurs.C’est un moyen de
passer un bon moment et de découvrir des nouveaux talents. Les discussions peuvent se poursuivre autour d’un cocktail qui clôt
la soirée.
Ayekoro Kossou , informaticien ,n’en oublie pas pour autant son métier de réalisateur passionné, à la recherche de
nouveaux cinéastes.

Suite à la 23ème édition, le vendredi 9 mars 2018 à 20 heures
CLUB DE L'ETOILE
14 rue Troyon 75017 Paris
Marielle Marsault
Présidente de CinéVIF

Un Court Tournable avec Marielle Marsault notre invitée, les réalisateurs et leurs équipes de cette 22ème
édition. Un beau moment de cinéma !
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Les formations 2018
Pilotées par Didier Bourg, elles ont démarré très fort, puisqu’à la date de ce jour nous avons eu déjà 2 formations: le documentaire le 27 janvier et le son le 24 février.
Elles se sont déroulées à Athis Mons .Nous tenons à remercier le club DiviPassion et tout particulièrement son président
Christian Allain, puisqu'ils nous ont proposé d’accueillir 4 formations.

- 27 janvier 2018 formation documentaire: Didier Bourg.
Un beau succès pour cette formation à laquelle assistaient 17 stagiaires.
La matinée consacrée à des notions assez générales ont permis de réfléchir au chemin qui menait à choisir tel ou tel sujet avant de se lancer dans un
documentaire. Quel regard? Le regard technique et le regard subjectif : savoir
provoquer l’émotion.
L'après-midi a été consacrée à une analyse extrêmement fine et approfondie de trois films présentés par les participants. Avec les échanges de points de vues différents, les conseils de Didier, la réunion
a été très interactive: attention l’art du montage est d’annoncer la séquence suivante et de capter l’attention du spectateur.

- 24 Février 2018 formation son: Daniel Matoré et Patrick Lanza
Un très grand succès pour cette formation puisque nous étions 27.
Une formation passionnante, grâce aux qualités didactiques des formateurset à la mine d’informations.
La matinée a été consacrée à la présentation du matériel, à son fonctionnement, aux principes de la prise de son pour
une fiction: l’écoute comparée de prises de son
perche–micro cravate nous ont persuadés de la nécessité d’associer les deux, qui sont complémentaires.
L’après-midi elle a été occupée par des travaux pratiques sur le terrain avec prise de
son à la perche par équipe et analyse des résultats.
Pour cette occasion nous avions fait l'acquisition de deux enceintes de monitoring qui
nous ont permis d'apprécier de façon fine le résultat de nos prises de son: c'est un investissement de CinéVIF que nous ne regrettons pas et qui sera réutilisé au cours des prochaines formations.

Photos : Pierre Orcel
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Gala annuel photo et vidéo de l’ASCAP Poissy

L’ASCAP Vidéo de Poissy est une des branches du Comité d’Entreprise de l’usine
Peugeot de Poissy qui était logé et organisait son gala dans le magnifique château de la
Coudraie à Poissy jusqu’à cette année. Ce dernier étant vendu, le club s’interroge sur son
relogement à venir.
Le 27 janvier, c’était le 13ème et dernier gala organisé dans ce cadre magnifique.
Pour cette occasion, nous avons assisté à un florilège de films réalisés par les adhérents
et auteurs invités, ainsi qu’à une sélection de très belles photos et de deux diaporamas
d’excellente facture.
Pour clôturer le gala, le club nous a présenté un résumé du long métrage réalisé
par le club sur Louis IX dit Saint Louis pour fêter le 800ème anniversaire de sa naissance. Natif de Poissy, ville qui est restée chère à son cœur.
Le tournage s’est déroulé de 2014 à 2017, c’est un docu-fiction extrêmement intéressant et fort bien réalisé.
Après la première partie des projections, nous sommes convié à prendre un apéritif
dans la grande salle à manger décorée d’une magnifique cheminée prussienne parée de
céramiques vertes. Puis après la seconde partie, nous sommes invité à déguster les
délicieuses préparations faites par les épouses et les membres du club, avec un compliment
particulier à Gérard Tissier pour ses magrets à l’orange…! Ces moments conviviaux permettent des échanges entre gens d’images fixes ou animées toujours très appréciés de
chacun.
Ce genre de manifestation sans compétition comme certains clubs en organisent sont
très prisés par les auteurs, mais aussi par les spectateurs car l’essence même en tant qu’Amateurs dans le sens propre du mot, c’est de se
faire plaisir à réaliser des films et d’aimer offrir du plaisir au public en les projetant.
Un grand merci à toute l’équipe du club et à Gérard Laflotte son président pour l’accueil sympathique, souhaitons bon courage pour
les changements programmés cette année. On se donne rendez-vous en 2019 pour un nouveau gala dans de nouveaux locaux.
Jean-Pierre Clavier

Une par e de l’équipe, à droite gérard Tissier

Photos : ASCAPVidéo

De gauche à droite : Marielle Marsault,
Gérard Laﬂo0e, Jean-Pierre Clavier
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Le CAB est sur un tournage

Le club, suite à l’apport par Vincent d’une idée déjà bien avancée pour un film,
a décidé de s’atteler à ce scénario et de réaliser le film.
Après plusieurs séances techniques sur la relecture, le découpage et la mise
en formes des documents de tournage et le repérage des lieux, la première séance de
tournage s’est déroulée le 10 février.
Samedi dernier 17 février était notre deuxième journée de tournage de notre
court métrage de fiction « Le Discours ».
Matinée consacrée à la séquence voiture tournée intégralement et de façon statique dans un garage sur fond vert. Quant au décor défilant, il sera incrusté en postproduction.

La deuxième partie de journée s'est déroulée dans la fausse salle des Congrès
ou nous avons encore réalisé des captations sur fond vert.
Accueil du ministre au pupitre et ... discours !
Samedi 24, nouveau lieu de tournage, un lieu prestigieux, une magnifique maison bourgeoise devenue une institution pour enfants handicapés . C’est dans ce lieu
que ce termine le tournage, maintenant le dérushage et le montage restent à faire, ce
qui va nous occuper un bon nombre de
soirées club.
Si tout va bien, vous aurez la primeur aux Rencontres d’Automne.
Jean-Pierre Clavier

Crédit photos : Vincent Fauvell Champion
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Les 35èmes Canotiers

C’est à une date inhabituelle (le 10 mars) mais dans la salle habituelle Maurice Chevalier à Marnes la Coquette que s’est
déroulée la 35e édition des Canotiers de Marnes, le gala annuel des AVM (Ateliers audiovisuels de Vaucresson Marnes la
Coquette et environs).
Cette année, la manifestation était consacrée à une rétrospective du cinéma/
vidéo amateur.
C’est ainsi qu’une quinzaine de films réalisés par les membres du club et
tournés de 1964 à 2011 ont été projetés.
Ces réalisations montraient l’ensemble
Léquipe de projec on
des genres de film de notre hobby : expression libre, chanson filmée, reportage, documentaire, clip musical, fiction, film minute.
Entre les films, des explications techniques et des interviews des réalisateurs
présents permettaient de replacer ces films dans l’évolution des techniques et des matériels de tournage.
La première caméra amateur

Une exposition de matériels anciens
appartenant aux membres du club ou prêtés
par des amateurs franciliens montrait concrètement l’évolution de nos moyens de tournage. Elle a d’ailleurs donné lieu à des échanges animés, quoique un peu nostalgiques,
entre les anciens utilisateurs de ces matériels.
Un pot de l’amitié a conclu dans la bonne humeur cette nouvelle édition des Canotiers de Marnes.

Discussion (madame la Maire de
Marnes à gauche)

Michel Pouillot

Une par e du matériel exposé
Devant l’exposi on

Crédits photos :
Geneviève Bianchi

Spectateurs a0en fs aux explica ons
Jean-Pierre Clavier
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Conférence-Atelier-Apéro "Filmer en Haute Dynamique" !
Le 22 février 2018 dans les locaux de la CIFAP à Montreuil

Organisée par le site Le Repaire Vidéo, animée par Marina, la conférence a remporté un franc succès et a refusé des participants!

Quelles sont les possibilités offertes en 2018 pour capter et restituer la haute dynamique en vidéo? Log, HDR, HLG, RAW : Le Repaire a fait le point !
17h à 19h : présentation et démo par Forest Finbow autour d'une scène réelle à haute
dynamique conçue pour l'occasion.
Démos de prise de vues avec caméras professionnelles broadcast et cinéma
La dynamique, les espaces de couleurs, REC709, REC2020, RAW, Log c’est
quoi?
. Les différents types de Log
. Démo prise de vues/post-prod Log
. Le HDR, concrètement, c'est quoi ?
Démo réelle d'une diffusion HDR

Il nous a été parlé de gamma ,de gamut ,de la chaine caméra-téléviseur destinée à
rendre une qualité maximale aux images avec
cette formule à déchiffrer!!!!!
OETF+EOTT=OOTF (gamma de la caméra, gamma de l’écran, chaine complète)
Côté caméras, les nouvelles tournent en formats Log ou en Raw, pour assurer cette
qualité
19h à 21h : Atelier-apéro !
Rencontres conviviales autour d’un buffet puis ateliers
Expérimentation des caméras et autres équipements HDR présents
Ateliers avec les équipes des fabricants et éditeurs partenaires de l'événement
Visualisation des images sur les moniteurs HDR.

Atelier Edius avec François

Marielle Marsault

Avec un jeune de l’école CIFAP
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Soirée FFCV-CinéVIF le 5 mars 2018 à l'Abracadabar organisée par Olivier Rapinier
Nous avons projeté 5 courts-métrages sélectionnés parmi notre
riche catalogue , sans entracte, dans une ambiance amicale face à une
petite trentaine de spectateurs de tous horizons. Réalisateurs et comédiens ont pu échanger avec le public à partir de 20H.
Entre deux projections sur scène, Olivier Rapinier animait le
débat en insistant sur le caractère autoproduit de nos films.
Il présentait la FFCV
et la première région CinéVIF, le tout devant des professionnels qui s'étaient déplacés pour la circonstance.
De nombreux échanges passionnants
avec le public ont été possibles grâce à
l’animation menée par Olivier.
Marielle Marsault - Olivier Rapinier

De gauche à droite :
Marie Cipriani, Olivier Rapinier,
Marielle Marsault

Luc LAVENTURE : Journaliste France O
Sacha MAJETNIAK : Comédien interprétera un
des méchants hommes de main russe dans
" Héléna " prochain ﬁlm d'ac on de Luc Besson

Flavie VALLADE : Ar ste peintre et Chanteuse

A gauche Pierre SABROU : jeune Réalisateur formé à l'école de la cité de Luc Besson. Il a
remporté un prix lors du 10éme fes val
DIVIPASSION pour son court métrage

Photos : Pierre Marchal
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Concours régional : les Méliès 2018

À la date de ce jour nous sommes en mesure de vous donner des nouvelles pour notre prochain concours régional.
Il aura lieu sur deux jours, les 6 et 7 avrils 2018, à la Bourse du travail à Saint Denis .Vous pouvez donc dès à présent
vous organiser et nous vous souhaitons nombreux à notre manifestation annuelle.
Voici les horaires vendredis 6 avril de 15h30 à 21h30 le samedi 7 avril de 9 heures à 21h30

Gala vidéo de printemps de "CINAMAT l'Haÿ les Roses"
Au cinéma "La Tournelle" à 20H30 le 29 Mars 2018 à 20H30
Programme du Gala :

'Les Talibès" de Joël Sentenac ( Cinéma vivant Tarbes)
Au Sénégal, pour pouvoir payer leur enseignement les enfants doivent aller mendier dans les rues
"Dessine-moi un mur " de Jacqueline Baudinat (Créaction Rouanne)
Des jeunes sans abri vont dessiner une fresque gigantesque
"Les magiciens de l'extrême" de Bernard Seillé (Image-in Toulouse)
14 jours de préparation ,3 km de corde
"Happy Holi" de Marielle Marsault (Clap vidéo Paris)
Happy Holi est une fête populaire en Inde
"Elle et moi" de Jacques Dufossé (LMC )
Sept mois de travail pour une statue
"Le mois blanc" de Jean Luc et Michèle Jarousseau ( CVNA Nantes)
En Mongolie, l'hiver va se terminer et l'activité est intense
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