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Chers amis vidéastes

Edito

Je suis heureuse de m'exprimer dans cette tribune de « L'œil à l'écoute » pour vous remercier,
vous tous, qui par votre présence, votre amitié, vos réalisations, avez contribué au succès des Méliès du
Court-métrage 2018.Cette manifestation a été organisée tout juste 6 mois après l'élection de la nouvelle
équipe du conseil d'administration de CinéVIF.
•

Une réflexion a été initiée dès l'assemblée générale du 28 octobre 2017 après consultation des clubs,
pour répondre aux demandes de leurs membres. Cette étude a été pilotée par Alexandrine Farhi et
Didier Bourg et nous tenons ici à les remercier.

C'est ainsi qu’était lancée l'expérience d'une seule division qui évitait pour certains ,des allers et retours
entre les divisions ,toujours mal perçus. De nouvelles règles concernant les rapports entre le jury et le conseil d'administration étaient énoncées dans un souci de transparence et d’équité, l’attribution des Méliès
était repensée et diversifiée.
Les 6 et 7 avril 2018 pour la première fois, première et deuxième divisions ont été regroupées en un seul
concours. Cet essai semble avoir été positif et nous avons réussi à projeter 51 films en une journée et demie, un véritable marathon tant pour les organisateurs que pour le jury qui s'est prêté avec gentillesse à
cette nouvelle configuration .
•

Le deuxième volet de notre projet a été l’organisation des formations, mis en place par Didier Bourg,
Patrick Lanza et Daniel Matoré.

Cette réponse à une forte demande, en particulier sur le thème du son, a été possible grâce à l'accueil du
club DiViPassion à Athis Mons : deux séances sur le documentaire, deux séances sur le son, les deux prochaines séances se tiendront au club du Chesnay et auront pour thème le scénario.
C'est l'occasion pour moi de remercier tous les membres du conseil d'administration de CinéVIF, qui au
cours de nos réunions ont mené un travail collectif de réflexion, très riche et constructif ,toujours à l’écoute
de nos membres.

Marielle Marsault
Présidente de CinéVIF
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Le mot du Président de jury

Vendredi 6 avril, Gare du Nord, me voici accueilli par Marielle.
Ma raison d'être là ? Être président du jury des Méliès du Court
Métrage de la 1ère région de la FFCV qui se déroulent cette année à
Saint Denis et organisés par le club Tasvu.
J'ai déjà occupé cette fonction dans d'autres régions, malgré
tout, le trac est toujours là car à chaque fois, c'est une nouvelle aventure qui commence.
En premier lieu, les membres du jury, qui sont-ils, quelles sera
leur personnalité ?
Bien sûr, il y a le programme, mais quelques lignes et une photo ne disent pas grand chose. Et là,
première satisfaction, Bénédicte, Murielle, Nicole et Tony se sont révélés être de supers jurés, apportant
tout à chacun sa connaissance, tant artistique que technique, sa
sensibilité. Bref, une grande symbiose s'est installée entre nous et
les échanges furent cordiaux et constructifs.
Je passe les conditions d'accueil, nous avons eu à faire à des personnes très
accueillantes et chaleureuses, Martine se chargeant de nous cocooner, nous n'avions
qu'à penser à notre tâche.
51 films, 51 œuvres, dans l'ensemble de bonne facture, de genres et de styles différents. Ces courts
métrages sont le reflet d'une passion, du désir d'un travail bien fait, d'une
recherche de l'originalité. 51 films qui nous ont ravis et l'élaboration du
palmarès n'en a été que plus difficile.
Samedi 7 avril, 22 heures, le festival est terminé faisant son lot d'heureux et de moins
heureux parmi les auteurs. Quelques échanges par-ci, par-là et puis c'est le clap de fin, presque
déçu que ce soit déjà terminé.
48 heures bien chargées, de nouvelles amitiés, de belles rencontres et le sentiment d'avoir assisté à un beau et grand
festival.
Pour tout cela, je vous dis merci, amis de CinéVIF, et ce sera avec grand plaisir que je reverrai certains d'entre vous à
Soulac.
Dominique Dekoninck
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Formations « le son à l’image »
des 24 février et 21 avril 2018 Athis Mons

Bref descrip f de la forma on, le son à l’image :
Il s’agit ici de deux séances consacrées à l’enregistrement du son durant le tournage (le son au montage sera traité dans
les forma ons du second semestre 2018 qui s’adresseront à un nombre limité de stagiaires, prioritairement ceux ayant
par cipé aux forma ons « son » de février et avril). Connaissance des diﬀérents matériels et de leur usage. Expérimenta on en
groupe en intérieur et en extérieur. Les séances débuteront par des apports théoriques fondamentaux.
Les organisateurs

Daniel Matoré

Didier Bourg

Patrick Lanza

Plan des forma ons
forma on : par e théorique
1.

Descrip on des diﬀérents types de micro, les mixe1es, présenta on Power point et exposi on de matériels audio

2.

La mise en œuvre

3.

Les procédures
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Formation : partie théorique

La mise en œuvre ,les procédures
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Le club Guadeloupe 971 a accompagné 30 élèves de la classe de seconde au festival de Cannes, dans le cadre d’un projet initié par
le professeur de Français Sabine RELMY, à propos du défi lycéen. Les objectifs « étaient de réussir un film et d’accompagner les élèves au
festival de Cannes.
Une séance d’initiation à la technique cinématographique assurée
par deux membres du club FFCV Guadeloupe 971, Armel VERTINO et Laurent
ALBERT.
Les élèves ont choisi librement deux thèmes pour écrire un scénario. Le travail s’est déroulé sous forme de dynamique de groupe.
Ensuite ils ont réalisé le casting des deux films entre eux. Les acteurs se sont appropriés leur rôle. La nécessité de quatre adultes dans les scénarios les a poussé à recruter enseignants et agents.

Avec Jean-Pierre Droillard de CCC Cannes

Il s’agit du « Handicapé et champion », dont un extrait a été présenté
au concours des Méliès. Il a été récompensé par le « Méliès de l’espoir » le 7 avril 2018.
L’autre : « Harcèlement liberté importunée » n’a pas été présenté au concours.
Le voyage à Cannes s’est déroulé du 8 au 12 mai avec succès, découverte et
visite de la ville en petit train, visite du marché international, visite du palais du
festival. Pour les visites nous avons eu une dérogation car c’est interdit aux mineurs.
Nos élèves sont âgés de 16 et 17 ans. C’est une chance pour eux.
Nous avons assisté à la projection du film arabe « Yomedine d’A.B.Shawky,
en compétition. Ce qui nous a permis d’avoir accès sur le tapis rouge, car il est
devant l’entrée de la salle de projection.
Notre conférence avec Michelle FRANCE-JEAN la présidente de la maison des jeunes de Cannes Picaud a été productive, car elle
veut réaliser une visio-conférence avec les jeunes réalisateurs Guadeloupéens et des jeunes de Cannes. De plus, séduite par le thème des
deux films, elle a décidé de monter un projet afin de projeter ces deux films dans tous les centres de loisirs de Cannes comme support de
débats, à cause des thèmes traités.
Elle se rendra en Guadeloupe pour la première fois, dans le but de proposer un
jumelage à une ville ou une association, dans l’intérêt des jeunes.
Nous avons été accueillis chaleureusement par Jean-Pierre Droillard de CCC
Cannes, qui nous a rendu le service d’être guide un instant, car il a accompagné notre photographe
pour récupérer les badges d’accès au Palais. C’était un plaisir de partager un instant avec lui. Nous
avons éternisé cette rencontre par des vidéos et des photos.
Le film handicapé et champion est inscrit au festival du 3 Juin organisé par son club.
La FFCV a toute sa place dans ce projet réalisé au lycée sous la houlette du club FFCV Guadeloupe 971.
Armel VERTINO
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Le 29 mars 2018, CINAMAT L'Haÿ-les-Roses
organisait son gala vidéo de printemps au cinéma
LA TOURNELLE à L'Haÿ-les-Roses.

Ce gala annuel présente aux amateurs de vidéo des courts métrages choisis parmi ceux qui ont été présentés dans les différents festivals. CINAMAT organise aussi un gala d'automne où là,
sont présentés des œuvres des membres du club CINAMAT. Une centaine de personnes ont assisté à cette soirée (gratuite) et
ont réservé un excellent accueil aux films présentés.
"Les Talibès" de Joël SENTENAC nous a immédiatement transportés dans un autre monde
dur et impitoyable au Sénégal. Que d'enseignements pourrions-nous tirer de ces enfants qui se
battent pour vivre ! Peut-on faire confiance à ces imams qui leur enseignent le coran pour les aider à
survivre. Malgré tout, l'espoir demeure.
Nous revenons chez nous pour une œuvre d'art originale merveilleusement mise en valeur
dans le film "Dessine-moi un mur" de Jacqueline BAUDINAT. Nous entrons dans le domaine
artistique avec cette immense fresque (sur un mur de 50 mètres) réalisée en une quinzaine de jours
par des jeunes sans abri. Nous sommes très très loin des tags immondes qui fleurissent un peu
partout. Les formes et les couleurs reflètent la passion de ces jeunes qui ont, faut-il le dire, un certain talent.
Le film suivant nous entraine dans une 3ème dimension. S'accrocher au siège et essayer
de calmer le palpitant, seule façon de résister au film. Bernard SEILLÉ dans "Les magiciens de
l'extrême" nous amène sauter à l'élastique à partir d'un support constitué d'un câble tendu entre 2
pitons rocheux séparés de plusieurs centaines de mètres. Le sauteur lui-même plonge dans la
vallée d'une hauteur de plus de 100 mètres. Rien que le tournage est un exploit. On assiste à une
préparation minutieuse de jeunes gens qui doivent "garder les pieds sur terre" de façon à appréhender et donc à limiter les
risques. Malgré tout, ils jouent avec leur vie : que d'adrénaline !
Nous partons en Inde dans un très joli reportage de Marielle MARSAULT qui nous emmène
dans une fête populaire dont ce peuple a le secret : "Happy Holi". Pour avoir été plusieurs fois en
Inde, j'ai retrouvé cette merveilleuse ambiance.
C'est ensuite une forme artistique dans le travail du bois que nous présente Jacques
DUFOSSÉ dans "Elle et moi". De grosses planches, des madriers, une tronçonneuse, on ne sait
pas trop où l'on va. Et puis petit à petit les assemblages à coup de marteau et à l'aide de tire fonds
ébauchent quelque chose. Ensuite avec maillet et ciseaux à bois, apparaît un personnage. Sept
mois de travail pour arriver à une magnifique statue qui aura une vie très courte car, malheureusement, un incendie l'a détruite quelques semaines après sa naissance.
Nous terminons le gala par la Mongolie avec Jean-Luc et Michèle JAROUSSEAU dans "Le
mois blanc". Plusieurs familles vivent "en nomade" dans cette immensité à la tête de troupeaux de
plusieurs centaines de têtes. Ils sont libres mais que le climat est rude. On revient à cet affrontement entre l'homme et la nature, non pollué par la politique, l'argent, etc…On revit des coutumes
ancestrales où est mis en exergue le génie humain pour trouver les solutions face à cette nature hostile.
C'est blanc comme neige, c'est beau, c'est pur.
La soirée se termine autour d'un verre et rendez-vous est pris pour notre gala d'automne où nous espérons être encore
plus nombreux.
Guy Lamouroux
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Le festival de Lussac, dans le bordelais, se tient tous les ans en Avril et est ouvert non seulement aux amateurs mais aussi aux
professionnels. Seuls les lieux de projection diffèrent. Les projections des premiers y compris les scolaires se déroulent sur deux jours
à Lussac, à la salle des fêtes.
Pour une qualité de projection et de visionnage optimale, la programmation professionnelle se tient le vendredi soir au cinéma
Grand Écran de Libourne à une trentaine de km de Lussac, et est suivi d’un cocktail .
Une ambiance très chaleureuse et conviviale caractérise ce festival fort apprécié des amateurs venus de toute la France, voire
de Belgique et de Luxembourg. Certains se dénotent par leur fidélité, sachant que ce festival existe déjà depuis 17 ans.
Aucune thématique n’est imposée, la présélection est rigoureuse et « fortement marquée par l’émergence de faits de société, à
l’image de notre temps », note Jean-François Lafaye, vice-président de l’association. Tous les sujets sont abordés. Le seul critère étant
la qualité de la réalisation, à l’image quelque fois de celles des professionnels.

Le jury rassemble fréquemment des « gens du cinéma » à qui on impose parfois la lourde mission d’avoir à se départager sur
des films de très bonne facture que ce soit fiction ou documentaire.

La manifestation s’achève bien entendu par les résultats mais aussi par un dîner dans un des superbes châteaux de la région.

Il serait malvenu de ma part si j’omettais de mentionner et surtout de remercier toute l’équipe de bénévoles vaquant tout autour
de ce festival.

Bref, un festival qui donne envie d’y revenir …

Josette Bardy
14 juin 2018

Daniel PEYRAT,
organisateur du Fes val
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CATEGORIE AMATEURS - DOCUMENTAIRES
Prix du public au ﬁlm
LA VIE DE LUC de Daniel Caracci.
Prix du jury au ﬁlm
LES TALIBES de Joël Sentenac.
Men on spéciale du jury au ﬁlm
JE SUIS RICKSHAW WALLA de Jose2e Bardy
CATEGORIE AMATEURS - FICTION
Prix du public au ﬁlm
LE TRUC DU LENDEMAIN de Denise Powers.
Prix du jury au ﬁlm
TONTON de Fabien Luszezyszyn.
Men on spéciale du jury au ﬁlm
ATSANIT de Mélodie Gumberg.
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Lundi 4 juin à l'ABRACADABAR sur Paris s'est déroulé avec brio une soirée
projection à laquelle 4 films récompensés au Méliès 2018 et sélectionnés pour le national
de Soulac ont été projetés + 1 dernier " QLMVS " réalisé par Fabien L. :
Les réalisateurs de ces 4 films accompagnés d'une partie de leur équipe à
l'exception de Fabien L ont échangé avec le public sur scène.
Chacun s'est exprimé sur les problématiques techniques et artistiques de son
œuvre. Afin de dynamiser cette soirée, d'autres intervenants extérieurs à la FFCV sont intervenu sur scène assez efficacement
d'ailleurs.
J'ai demandé à chacun d'entre eux ( elle ) de me présicer leur parcours et leur
rapport avec l'art, le cinéma et notre fédération.
Ces dernier sont :
- Daniel Ellezam de la BNF qui a longuement
parlé du droit d'auteur

Guilaine Mondor - Micaël Remus

- Alain Mayor producteur cinéma qui quant à lui a complété le volet droits d'auteur avec
Daniel.
Daniel Ellezam

- Michael Rémus du MIFTC ( festival afro-caribéen ) nous a évoqué la place du cinéma
AFRO dans l'espace francophone.

- Jean-Jacques Pron expert en post-synchro TOURNEZ BOBINE, nous a fait part de
ses anecdotes sur le doublage en cabine.
- Jean-Pierre Mathieu chanteur lyrique nous a interprété A CAPELA, un extrait de
CARMEN ( s'il vous plaît )
- Ganne, comédienne-scénariste-réalisatrice nous divulgué sont projet de courtmétrage et sa recherche de financement.

An lles Groupe

Olivier Rapinier

Daniel Ellezam

Daniel Ellezam. Responsable des collections patrimoniales vidéo au Département de
l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France. Régulièrement sollicité comme programmateur
ou juré dans divers festivals ou rencontres cinéma (Deauville Green Awards, Films and Companies,
FFCV, ECU-The European Independent Film Festival, Décade cinéma et société à Tulle …etc.), Il a
été directeur de la collection « Films en classe » du CNDP (aujourd’hui Réseau-Canopé). Organisateur pour la BNF avec la Compagnie des réals, des journées de « Création sur commande », Il participe à des formations audiovisuelles ou des sélections pour des rencontres cinématographiques.

La relation avec la FFCV est déjà bien ancienne avec Philippe Sevestre et Marie Cipriani. Présent à Bourges et Vichy
comme juré du festival national mais également dans les festivals de clubs,« j'attache une grande importance patrimoniale à
l'auto-production en général et à la FFCV en particulier». Sur le catalogue national, il y a plus de 2700 notices de films de la
FFCV, sans compter ceux déposés par les clubs ou certains réalisateurs.
C'est toujours un plaisir de participer à vos réunions ou jury, comme en mars dernier au CAP avec Marie Cipriani ou en
juin avec Olivier Rapinier. Il y règne une ambiance cinéphile et un enthousiasme que je ne trouve pas si souvent dans les festivals dits "professionnels".
Je rappelle que les clubs ne doivent pas hésiter à nous envoyer leurs films y compris ceux qui ne vont pas au "national".
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Festival national de courts métrages FFCV à Soulac-sur-Mer
Du 20 septembre à 18 h au 23 septembre à 13 h
FESTIVAL NATIONAL
Ce concours est réservé aux adhérents de la FFCV.
À la différence des festivals de courts métrages, le
programme du concours national de la FFCV est une sélection des meilleurs films issue des concours régionaux.
Le 78e Festival national 2018 aura lieu au cinéma

Océanic à Soulac-sur-Mer.

Le FRANCILIEN
Festival de Courts Métrages Francophones
de Marolles en Hurepoix
Ce festival situé à Marolles en Hurepoix Salle François des GARETS est produit
chaque année en Octobre.
La manifestation ouverte à tous et permet de faire découvrir aux spectateurs des
œuvres de réalisateurs d’expression française. Un prix spécial jeune encourage
l’expression des moins de vingt ans; il a orienté les années passées plusieurs d’entre
eux vers des études touchant au cinéma et à la communication.
Ce festival ouvert à tous les vidéastes francophones est organisé par le CAB et la
ville de Marolles en Hurepoix qui s’intéresse à la promotion de tout ce qui touche à
l’audiovisuel et souhaite ouvrir un espace de rencontre pour un public concerné par les
techniques numériques, il est soutenu par CINEVIF, la FFCV et le CAB.
Jean-Pierre CLAVIER
Président du Francilien
Festival du Court Métrage
Francophone de SANNOIS.
Ce festival situé dans le Val d'Oise se
déroulera le 27 Octobre 2018 dans le
Centre CYRANO DE BERGERAC, Place
du Général LECLERC, 95110 SANNOIS.
Ce festival ouvert à tous les vidéastes
francophones est organisé par le Centre
Audiovisuel Cinématographique Sannoisien (CAC-SANNOIS) et la ville de SANNOIS.
La manifestation a pour objectif la promotion du court-métrage non professionnel et
souhaite ouvrir un espace de rencontre et d'échange pour un public de passionnés du
cinéma amateur.
Ce Festival du Court-Métrage est soutenu par CINEVIF*, la FFCV**, le CACSANNOIS***, en partenariat avec la VILLE DE SANNOIS****
Michel BODIN
Président du Cac-Sannois
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Rencontres à l'ABRACADABAR

date

événement

organisa on
anima on

lieu

20/23
septembre

Fes val na onal

FFCV / R6

Soulac sur mer

13 &14
octobre

Le Francilien

CAB Le
Francilien

Marolles en
Hurepoix

octobre

Soirée Abracadabar

FFCV

123 Av. J Jaurès
75019 Paris

27 octobre

Les Moulins d’Or

CACS

Sannois

3
novembre
17
novembre
24
novembre

Assemblée Générale de
CINEVIF

CACS

Sannois

La Coupe de l’Ami é

CIV

Vanves
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Les rencontres
d’Automne
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Vert le Pe t
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Le calendrier

Cinéma et Vidéo en Ile-de-France
Région 1 de la Fédéra on Française de Cinéma et Vidéo
( Ile-de-France et DOM-TOM )
Associa on Loi de 1901, aﬃliée à la FFCV reconnue d'u lité
publique.

www.cinevif.fr
Siège social : 6 Avenue Albert Samain 75017 PARIS
Présidente: Marielle MARSAULT - 06 12 73 38 17
marielle.marsault@gmail.com
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