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Pour la 3e année consécutive, la commune de Soulac-sur-Mer accueillait notre 78e festival national «
Ciné en courts ». Le beau temps était au rendez-vous, ce qui n'a pas empêché que
le cinéma Océanic fasse le plein de spectateurs dès le jeudi soir.

Edito

L'assistance venue de toute la France comptait aussi de nombreux spectateurs
locaux. L'ambiance y était particulièrement conviviale grâce à la nouvelle équipe de la FFCV qui avait
mis tous les moyens tant au niveau de l'accueil que de l'organisation d'un dîner de gala animé par une
chanteuse et un pianiste . À noter que Jade Morice du club DiViPassion était membre du jury .
La grande nouveauté était l'animation « du bistro des festivaliers »,sous un barnum , par Pascal Bergeron. Elle a
permis les rencontres et discussions entre réalisateurs. Nous vous encourageons à venir nombreux à l’édition 2019
qui aura lieu à Soulac pour la 4e fois.
Mais il existe d'autres occasions de montrer vos films dans notre région et l'automne a été riche en rencontres et
nous remercions vivement les organisateurs. Rappelons les belles opportunités qu’ont été, le festival « Le Francilien» organisé par Jean-Pierre Clavier,« les Moulins d'or » organisé par le club de Sannois, « La coupe de l'amitié»
organisée par le CIV Vanves, enfin les traditionnelles rencontres du Bouchet, qui cette année encore comptaient une
très nombreuse assistance, dépassant largement le cadre des adhérents CinéVIF.
La dernière manifestation a été notre assemblée générale du 3 novembre qui s'est tenue à Sannois. 191 membres
étaient présents ou représentés ce qui est un beau succès de participation compte tenu de la date qui correspondait
à celle des vacances scolaires. L'assemblée générale extraordinaire suivie de l'assemblée générale ordinaire ont
confirmé le soutien des clubs aux membres du bureau actuel en fonction depuis octobre 2017. Le vote des nouveaux
statuts et le transfert du siège social au 9 /10, quai de Seine à Saint Denis, sont en cours d'enregistrement auprès de
la Préfecture de Bobigny.
Pour 2019 les projets de formation sont déjà programmés, pilotés par Didier Bourg avec Patrick Lanza et Daniel Matoré.
Une date pour les Méliès 2019 a été retenue, les 5 et 6 avril 209, notez déjà cette date dans vos agendas. Merci au
club TASVU qui a proposé d’organiser la manifestation, à Guilaine Mondor sa présidente et à Pascal Bergeron.
Les Méliès se tiendront comme l'an dernier à la Bourse du travail de Saint-Denis .
Nous formulons le vœu, que l'année qui vient soit celle de l'interactivité entre nos différents clubs et cela grâce à
notre site Web et notre page Facebook qui sont extrêmement actives et que vous consultez, je l'espère, très régulièrementI.
Marielle Marsault
Présidente
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Lettre de la FFCV

Bonjour à toutes et à tous
Le Conseil d’Administra on de la FFCV, lors de sa réunion du 15 Décembre 2018, a décidé à l’unanimité des membres présents ou représentés, de structurer la communica on interne descendante au sein de notre Fédéra on de la manière suivante:
- Toutes les informa ons émanant du niveau na onal et des nées à tous les adhérents, seront transmises directement à
chaque membres de la FFCV. Il s'agira de messages clairs et explicites, ne nécessitant pas de compléments d'explica ons.
Cela concerne en par culier :
- La mise en ligne sur le site d'un nouveau document (Tutoriel, compte rendu, actualisa on de données, audiovisuel,..etc)
- La paru on de l'ÉCRAN
- Toutes les informa ons concernant le fes val na onal de SOULAC
- Les évolu ons structurelles du site de la FFCV
- Toutes les informa ons émanant du niveau na onal et suje8es à déclinaisons, commentaires, mises en applica ons ou
interpréta ons seront des nées aux présidents de régions qui les exploiteront en fonc on de leurs propres organisa ons.
- Un club ou une région peut demander l'inser on sur le site FFCV d'une informa on locale. Après mise en ligne, et pour ne
pas inonder les messageries, seuls les présidents de régions seront des nataires de l'informa on. Ils décideront de la suite à
donner.
Tous les messages directs que vous recevrez proviendront de contact@ﬀcinevideo.com . C'est l'adresse mail oﬃcielle de la
FFCV que vous pouvez u liser pour communiquer avec le niveau na onal. N'hésitez jamais à exprimer vos demandes ou à
nous faire part de remarques construc ves, nous sommes à votre écoute.
Nous vous rappelons que l'adresse de notre site est : h ps://ﬀcinevideo.com/ et que le mot de passe pour entrer dans la
zone adhérents de ce site est : fedvid2018!
La communica on directe a nécessité la cons tu on d'un ﬁchier de 1270 mails, déjà u lisé au mois d'août pour vous informer et demander votre autorisa on de ﬁgurer dans ce ﬁchier (Un seul membre a refusé ce8e inscrip on). La performance de
ce8e liaison sera directement liée à la ﬁabilité de la base de données. Il est donc indispensable que tout changement
d'adresse mail nous soit directement communiqué par l'envoi d'un message à l'adresse indiquée ci-dessus. Les présidents de
clubs et de régions pourront bien sûr nous signaler toutes les adresses liées à de nouvelles adhésions.
Bien cordialement
Jean-Pierre Droillard
Webmaster de la FFCV
-FFCV
Contact: contact@ffcinevideo.com
Site: https://ffcinevideo.com/
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Festival de SOULAC 2018
Le 78ème festival national du court métrage à SOULAC a été d'une très haute teneur. Pour
être un assidu du festival international du court métrage à CLERMONT-FERRAND (professionnel), je
puis vous assurer que les meilleurs films de SOULAC ne dépareraient pas dans cette institution.

82 films en 2 jours et demi (15h de projection) demandent une certaine passion et s'avèrent
être une mini-épreuve un peu fatigante.
Parlons tout d'abord des conditions matérielles. Dans une salle de cinéma d'un très bon confort,
un bel écran, une bonne sono et malgré deux petits accrochages, nous avions des conditions techniques excellentes.
Les films, passés par tranche de 1 heure à 1 heure 15 étaient entrecoupés par une pause de ¾
d'heure. Pendant celle-ci, à l'extérieur, sur la place devant le cinéma se déroulait un forum appelé
"bistrot" (sans boisson) sous un petit chapiteau. Cet intermède, animé par Pascal BERGERON
permettait un échange entre le public et les réalisateurs de la séance précédente dans une ambiance extrêmement conviviale.
À cette époque de l'année (20/23 septembre) SOULAC est relativement
vide mais les commerçants et restaurateurs étaient associés au festival
(souvent ils offraient l'apéritif ou des réductions). Il était donc très facile de se
restaurer en ne faisant pas plus de 100 mètres à pied. Pour l'hébergement, il
fallait quand même s'y prendre quelques mois à l'avance pour être en centreville (et donc tout faire à pied) bien que l'offre soit abondante aux alentours
(hôtels, chambres d'hôtes, villages vacances).
Au-delà des performances cinématographiques dont je parlerai un peu plus
loin, j'ai été frappé par la découverte d'un certain artisanat en FRANCE grâce
à quelque films reportages. Que ce soit la fabrication de cloches pour les vaches (THOMAS LE SON DE L'ALPE) prix du patrimoine, la sculpture en plein air en SAINTONGE (LES LAPIDIALES), la porcelaine de LIMOGES (AU PAYS DE LA PORCELAINE) ou bien encore la fabrication de masques pour le festival de VENISE par une équipe de bénévoles
(ÉBOURIPOUSTOUFLANTES).
Je donnerai une mention spéciale à l'ÂME DU VERRE (je suis passionné par le verre et les cristaux) qui m'a fait découvrir un artiste en région lilloise
qui réalise des pièces originales et magnifiques. J'ai d'ailleurs décidé d'aller le
voir dans son atelier.
Comme toujours, si nous ne sommes pas entièrement d'accord avec le
jury quant au palmarès, les meilleurs films ont été récompensés à 2 ou 3
exceptions près. Je citerai le film de fiction MALGRÉ MOI contant l'histoire
d'un Alsacien pendant la guerre qui avait tout d'un film professionnel. Je citerai
également MAKING OF, superbe film d'animation qui, d'après son réalisateur a nécessité 3 ans de travail.

Mon coup de cœur est allé à ANNA. Je n'ai pas été le seul car ce film a reçu le
prix spécial du jury et le prix coup de cœur du président du jury ainsi que le prix pour la
meilleure interprétation féminine.

Bernard Franck
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J'ai aussi beaucoup aimé LE SOURIRE DE GUÉNOLÉ, film comique
qui a eu le prix du public. On ne peut pas ne pas parler D'UNE RIVE À
L'AUTRE qui a reçu le prix du président de la république (grand prix). Remarquable à tout point de vue, j'ai été séduit par ce film malgré le thème qui m'apparaît un peu rabâché (immigration).

Le Bistrot du fes val

Enfin BONK !, prix de la bande son et grand prix de la catégorie fiction
m'a beaucoup amusé.

En conclusion, je serai sûrement présent à SOULAC l'année prochaine et ne saurai trop vous recommander de vivre cette
expérience passionnante en même temps que les 200 (environ) festivaliers de cette année.
Guy Lamouroux
CINAMAT l'Haÿ les Roses

Armel Vertino
Samedi 20 octobre 2018 a Paris au siège de l'UAICF OUEST, lors de la
remise du diplôme d'honneur et du trophée à Madame Armel Vertino pionnière du
cinéma de la Caraïbe et présidente de l'unique atelier ultra-marin affilié à la FFCV
Marie Cipriani, Daniel Ellezam,
en présence de Marie Cipriani, Daniel Ellezam et de Marie-Félix Saint-Ville.
Je remercie vivement toutes les personnes (environ une trentaine) qui se sont
déplacées et qui se sont investies pour honorer la visite d'Armel de passage sur la capitale sans qui cet événement serait passé
inaperçu. En amont de cette rencontre Marielle Marsault excusée avait pu échanger auprès d'Armel mercredi 17 octobre.
Toutes les démarches entreprises par Armel pour les Méliès 2019 en Guadeloupe ont été gelées car elle restait sans
nouvelle aussi bien du point de vu fédéral que régional au sein de notre organisation. Par conséquent, nous allons relancer la
machine, si je puis dire pour 2020 avec sa correspondante Mme Marie-Felix Saint-Ville installée à St Michel sur Orge (91). Nous
pouvons dès à présent mettre en place une stratégie gagnante-gagnante aussi bien auprès des partenaires publics (collectivités
territoriales, ministères, organismes...) et que privés (agence de voyage, compagnie aérienne, hôtellerie, location de voiture...).
Ensuite, nous avons annoncé au micro du journaliste Christian Bonardel de RCI (Radio Caraïbe Internationale) la mise
place d'un festival de court-métrage cosmopolite .Il aura lieu toute une journée sur Paris, le samedi 10 avril 2019, dans la salle
le 100 ECS
Ce festival aura pour nom :
FESTIVAL COURT EN COULEUR
Slogan:
Sortez des clichés !
3 catégories :
Fiction - Documentaire - Animation.
Durée : 15 minutes maximum générique début et fin compris.

Armel Ver no
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L’œuvre réalisée doit impérativement traiter des sujets mettant en valeur l'aspect multiculturel de notre pays en langue
française (traduction si besoin est) sans la moindre stigmatisation tout en respectant les droits d'auteurs et voisins sans oublier la
propriété intellectuelle.
Il sera gratuit pour la participer à la première édition. Ce festival s'adresse à tous les auteur(e)s, professionnel(le)s ou non, sans
limite d'âge.
Ce festival sera sous la tutelle de l'association « FAISCEAU CONVERGENT ». Association loi 1901 culturelle tout
azimut que j'ai créé en août 2018. Ni la page Facebook, ni le site
internet de celle-ci ne sont encore en ligne, mais je m'active.
Pour le moment, nous recherchons un maximum de partenaires.
Seuls l'UAICF PSE, TAVU ( Guilaine Mondor, sa fille Néguine,
Badrane Siby ), le club de L’Haye Les Rose, le CIV ( Nicole
Boste ), le CAP ( Marie Cipriani et José ) CEUX DU RAIL ( JeanMarie Cipriani et Armel Ver no
Jacques Gâteau ), FFCV-CINEVIF, la BNF ( Daniel Ellezam ),
FACE ( Cyrille Lalane ) et CINEMARRON ( Séverine Catelion ),
sont déjà dans le projet. Sans oublier les collectifs AICNF (Jeremy Daul ), AFRO-FICTION ( Matthieu Jubely ), ALL PEOPLE
FROM (Christian Jarrin) et DIVIPASSION (Pierre Marchal) sont de la partie.
La salle de cinéma parisienne n'est pas encore retenue.
Ni les prix des gagnants, ni le flyer, ni le règlement intérieur n'ont vu le jour pour l'instant.
Tout reste à faire.
Olivier Rapinier

Marie-Félix Saint-Ville

Olivier Rapinier

Daniel Ellezam

Cette année, L’UAICF à marqué son 80ème anniversaire, par l’intermédiaire de ses multiples sociétés affiliées… (Il
risque de ne pas en avoir de 81ème).
Les dirigeants et conseils d’administration de l’UAICF ont
souhaité marquer le coup par un maximum de manifestations.
La société des cheminots de Paris Sud Est, à organisé une journée « porte
ouverte » toutes activités le 27 octobre. N’ayant que 20 mn pour la vidéo, nous
n’avions projeté que des extraits de films de différentes catégories.
Comme il y a eu des demandes, l’activité Ciné-Vidéo organise rapidement
une soirée spéciale de projections avec une quinzaine de films le samedi 01 décembre, rue Traversière à PARIS 12ème.
Bernard Franck
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La formation à Cinévif
L’arrivée d’une équipe en partie renouvelée à la tête de Cinévif à l’automne 2017 a coïncidé avec un nouveau souffle
donné aux formations pour la région 1 de la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo (FFCV). Au-delà des cours assurés au
sein des clubs, d’une formation subventionnée sur le montage il y a cinq ans, d’initiatives personnelles (comme les deux volets
sur le documentaire en 2016) et des interventions assurées par Pascal Bergeron et Charles Ritter dans le cadre de la formation
nationale de la FFCV en 2016 et 2017, l’offre dans le domaine était jusqu’à ce jour relativement clairsemée.

Les dix formations d’une journée prévues en 2018 (une par mois sauf
juillet-août) avaient pour vocation de pallier un certain nombre d’urgences. Trois
priorités ont été définies, à la fois en réponse aux demandes exprimées par les
membres de Cinévif et au regard des besoins ressentis au visionnage des films
produits dans la région 1.
Séance dans le local du CACS Sannois

Beaucoup des membres de Cinévif réalisent des documentaires ou reportages. Il apparaissait donc important de leur proposer un niveau 2 en suite des deux formations animées par Didier Bourg en
2016 avec deux groupes différents sur cette thématique. Contrairement au niveau 1, les journées de niveau 2 ont consisté pour
l’essentiel en une analyse technique de films des stagiaires déjà réalisés ou en cours de production. La difficulté, au cours de ces
journées, a notamment été d’arriver à analyser le rythme d’un documentaire. A la fois parce que la notion est assez subjective et
d’autre part parce que le format de formation sur une seule journée s’y prête mal. Cela obligerait en effet à visionner plusieurs
fois les mêmes documentaires pour s’imprégner de leur rythme.

Ces journées de formation avaient aussi pour objectif de prendre conscience du poids essentiel de la subjectivité de
chacun dans l’appréciation d’une œuvre audiovisuelle. A partir d'une grille d'analyse de films documentaires (pour l'essentiel
également valable pour des fictions), présentée et discutée en début de journée, les stagiaires ont ainsi pu analyser collectivement les films projetés et mesurer combien, malgré l’effort d’objectivation de chacun, il est difficile de dissocier une appréciation
technique d’une appréciation subjective.

Didier Bourg n’est pas seulement documentariste pour la télévision
(France 2 et RAI 3). Il est aussi l’auteur de scénarios de courts et de longs
métrages et a été sous contrat plusieurs années avec Endemol Fictions pour un
téléfilm et une série télé. Il a ainsi pu animer deux journées de formations, avec
les mêmes participants, sur l’écriture de scénario, un domaine dans lequel
pêchent souvent les fictions réalisées en région 1 de la FFCV. Il a notamment
insisté sur l’enjeu ou l’intérêt souvent trop faible des scénarios de nos fictions,
sur la nécessité à bien caractériser les personnages en amont de l’écriture du scénario et sur l’importance à créer du conflit à
tous les niveaux, tant entre les personnages et des éléments extérieurs (institutions, groupes humains…), entre les personnages
et à l’intérieur même de chaque personnage. Les stagiaires ont notamment été amenés à travailler par petits groupes sur leurs
propres scénarios et à bénéficier ainsi du regard des autres participants. Malgré des éléments théoriques apportés en début de
journée, il ne s’agissait pas en effet d'un cours sur le scénario mais d'un travail pratique sur son propre scénario. Les livres d'écriture de scénarios sont très nombreux, chacun peut s'y référer. En revanche, travailler son projet personnel au sein d'un groupe
miroir est une expérience que l'on ne peut vivre que dans le cadre de formations ou d'ateliers.
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Au-delà de ces quatre journées consacrées au documentaire et au scénario, Cinévif a fait de la question du « son » une
priorité. Ainsi, six journées ont été consacrées à ce problème majeur de beaucoup de nos réalisations. Cinévif a la chance de
compter en son sein deux professionnels, Patrick Lanza et Daniel Matoré, qui ont construit une formation sur le long terme,
ajustée aux besoins de chacun sans pour autant sacrifier une ambition haute pour les participants. Les apports théoriques ont
toujours précédé les manipulations de matériel par les stagiaires et les applications pratiques. Plusieurs clubs ou ateliers ont
profité de cette formation pour s’équiper en son et apprendre à maîtriser les acquisitions faites sur le conseil des deux formateurs. Cette première année a été intégralement consacrée à l’enregistrement du son avant la postproduction : tournage, prise de
son en intérieur et en extérieur, interviews, fictions, bruitages, ambiances, voix off (écriture et enregistrement) et captation de
spectacles. Les formateurs ont conçu des synthèses écrites pour chaque journée
de formation. Daniel Matoré a de plus entamé un cours sur le « son » dans L’Ecran,
le magazine de la FFCV, complément utile aux formations dispensées.

Au-delà des nombreux matériels mis à disposition par les formateurs et de ceux
acquis par des stagiaires ou leurs clubs, Cinévif a pu acheter les outils nécessaires
à l’organisation des séances dans le cadre du budget qu’elle a alloué à la formation
Daniel Matoré et Patrick Lanza
au cours de cet exercice comptable. En effet, contrairement aux formations des
années précédentes, une participation de 10 euros par stagiaire et par jour de formation a été arrêtée par Cinévif. Environ 170 participants ayant participé aux diverses animations proposées, une ligne
« formation » a pu être créée au sein de la trésorerie de Cinévif. La somme récoltée ne correspond pas au nombre de stagiaires
car les participants des clubs accueillant les formations sont dispensés de frais d’inscription. Cependant, les sommes reçues ont
permis à la fois de recevoir les stagiaires dans de bonnes conditions (café, viennoiseries, boissons…), de rembourser certains
intervenants (qui sont tous intervenus à titre
gracieux) de leurs frais de déplacement, de leur payer parfois leur repas du
midi, d’acheter du matériel pour les formations « son », matériel qui pourra être prêté ou loué aux clubs qui le souhaiteraient et,
enfin, de créer une petite cagnotte afin de payer des intervenants extérieurs à Cinévif qui pourraient être amenés à intervenir
pour des domaines dans lesquels la région 1 de la FFCV n’aurait pas de compétences internes suffisantes (formation au droit à
l’image et au droit d’auteur, étalonnage, sémantique du montage…).

Afin de profiter des structures existant au sein de Cinévif, de contribuer au rayonnement des clubs et ateliers accueillant
les stages et de répartir géographiquement les lieux de formations, trois pôles distincts ont pu accueillir cette année neuf des dix
journées de formation : Athis-Mons dans l’Essonne, Le Chesnay dans les Yvelines et Sannois dans le Val-d’Oise. La dixième
consistant en une captation sonore de concert acoustique ou de pièce de théâtre, le lieu de formation envisagé était une salle de
spectacle. Cette dernière activité prévue en décembre a finalement été reportée au premier trimestre 2019 afin de la coupler avec
une formation sur la captation à l’image dans les mêmes conditions.

Pour l’année 2019, un programme de formation ayant toujours pour priorité le « son » devrait permettre à la fois de travailler sur la postproduction mais également d’épauler des clubs ou ateliers dans la réalisation de leurs films. Le recueil des attentes
des membres de Cinévif aidera à finaliser le programme de formation même si, traditionnellement, les demandes exprimées
concernent soit les domaines déjà traités en 2018, soit des domaines
très spécifiques sur lesquels il est difficile d’organiser des formations
collectives (tel logiciel de montage ou telle caméra par exemple), soit
ne sont exprimés que par une minorité de membres. Les bases de
l’éclairage et de l’étalonnage constituent cependant une demande
récurrente qui devrait permettre la mise en place de formations pour
y répondre dès 2019.

La commission « Formation » de CinéVIF.
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La formation "captation son" a été reportée de décembre au premier trimestre 2019 afin de pouvoir la coupler avec une
formation "captation à l'image". Je vous informe que nous avons pu trouver une formule adaptée à cette formation conjointe
"captation son et image".
Nous attendons une confirmation définitive et une visite du lieu de captation L'avantage de cette formule est de ne pas
être contraint par les conditions d'un vrai concert durant lequel on ne laisse à peu près rien faire aux équipes de tournage et de
prise de son.
.En revanche, nous n'avons pas encore défini de date pour cette formation qui aura lieu un samedi en journée durant le
premier trimestre 2019.
Je vous informe également que la première journée de formation 2019 devrait concerner "l'enregistrement et le fonctionnement d'une caméra numérique" Cette formation sera animée par Michel Pouillot et Patrick Lanza. Les clubs AAIS et AVM Vaucresson ont déjà bénéficié de cette formation en 2018.

Les inscriptions sont ouvertes pour la première formation de 2019.

Elle aura lieu le 12 janvier au sein des locaux du club de Sannois où les stagiaires seront accueillis par Michel Bodin, président du club, que je remercie ici.
Titre de la formation - « La caméra de cinéma numérique ».
Nombre de participants - illimité.
Animateurs - Michel Pouillot et Patrick Lanza.
Coût de la formation : 10 euros.
Présentation de la formation

- Le stage s’adresse essentiellement à ceux (réalisateurs, cadreurs…) qui font des films de fiction ou des documentaires bien
structurés, même si tous les vidéastes peuvent en retirer des informations utiles.
- Le but du stage est :
. pour les réalisateurs : savoir ce qu’ils peuvent demander au cadreur et à sa caméra ;
. pour ceux qui veulent acheter une nouvelle caméra : déterminer les fonctions qui leur sont indispensables ;
. pour les cadreurs : optimiser les réglages.

Horaires et lieu de déroulement de la formation

La formation a lieu le samedi 12 janvier sur une amplitude 9 h à 18 h. Accueil des participants à 9 h, début effectif de
l’animation à 9 h 30, pause d’une heure trente le midi
Lieux de la formation
8 rue François Prat – 95110 Sannois
pour stationner, utiliser le parking gratuit rue Damiette au 2e sous sol en zone bleue (5 heures)
pour accéder au local prendre la sortie piéton diagonalement opposée à la rampe d'accès voiture
qui vous fait sortir entre le Centre Cyrano et l'école Henri Dunant
Inscriptions auprès de Didier Bourg - didier.bourg@gmail.com
Pour toute question – Mon téléphone est le 06 89 98 96 20.
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LE FRANCILIEN

La 24ème édition du FRANCILIEN a été encore une fois un vrai succès
grâce à l'accueil, l'organisation et à la prise en charge des différents participants.
Je tiens à féliciter Jean-Pierre Clavier l'organisateur accompagné des
membres du Club Audiovisuel du Bouchet qui se sont démenés pour que toutes les
conditions soient réunies afin que les projections se déroulent dans la plus grande
fluidité dans la salle des fêtes François des Garets, de la commune de Marolles en
Hurepoix.
Le jury composé de 5 personnes (2 femmes et 3 hommes) tous passionnés du cinéma et des arts en général nous avons
pu délibérer dans un bon état d'esprit. Je remarque au passage la grande qualité des 36 œuvres présélectionnées pour lesquelles, il nous a fallu débattre. Je salue personnellement tout(e)s les réalisateurs (rices) et leurs équipes sans qui nous n'aurons
pas pu passer ce bon moment.
Je félicite chacun de ceux et celles qui se sont déplacés pour honorer cette
édition. A titre personnel, je tiens à faire remarquer que nos festivals s'ouvrent de
plus en plus à l'extérieur car j'ai découvert Jérôme Class du collectif " Mystical Films
" réalisateur du film " Escamotage ", installé à Quimper qui a remporté le prix du
jury. Ce collectif existe depuis 30 ans et possède un catalogue de 86 productions.
Mais aussi Mathias Stavun, 21 ans étudiant à l'école de cinéma les 3is (78) réalisateur de " Lentamente " a remporté le prix du meilleur film jeune. Sans oublier
Cédric Battah actuellement en classe de terminal S à Senlis qui du haut de ses 17
ans avec le film " Chorus " est repartit quant à lui avec le prix CINEVIF. Je pourrai vous en citer d'autres mais la liste est
longue... Bref que du lourd. Enfin, je terminerai ces quelques mots par la joie de M. Georges Joubert originaire de la Rochelle et
maire de Marolles en Hurepoix qui à sa grande surprise était fier de récompenser les documentaires " Le trail du canal " et "
Marans 1940-1945 " du caméra club rochelais. Voilà, le rendez-vous est pris. Je compte sur vous pour soutenir nos amis du
CAB pour la 25éme édition en 2019.
Olivier Rapinier

Le jury et M. georges Joubert à droite

Mathias Stavun
Prix jeune

Cédric Ba8ah
Prix CINEVIF

Jérôme Classe
Mys cal Films

Olivier Rapinier
président du jury
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PALMARÈS DU FRANCILIEN 2017

Le Prix du Documentaire a été attribué au film
LE TRAIL DU CANAL - de Marie HENAFF
Le Prix de la Fiction a été attribué au film
ZU - de Victor HERAULT
Le Prix du Film Jeune a été attribué au film
LENTAMENTE - de Mathias STAVUN
Le Prix de l'Animation a été attribué au film
UN APRES-MIDI AVEC PABLO - de Philippe SEGAL
Le Prix de l'Expression Libre a été attribué au film

Marielle Marsault
présidente de CINEVIF

LETTRES DE LA BAIE D’HALONG A UNE FEMME INTERDITE - de Philip MALCA
Le Prix CINEVIF a été attribué au film
CHORUS - de Cédric BATTAH
Le Prix du Jury a été attribué au film
LE PETIT REPORTER A CORDOUAN - de Jules LAMBERT
Le Prix du Public a été attribué au film
ESCAMOTAGE - de Jérôme CLASSE

PRIX SPÉCIAUX
Le Prix de la Meilleure Interprétation féminine a été attribué à Mélanie dans le film

Le jury
LA DORMANCE - de Vincent MALAISE
Le Prix de la Meilleure Interprétation masculine a été attribué au médecin dans le film
ZU - de Victor HERAULT
Le Prix de la Meilleure Image a été attribué au film
LE TRAIL DU CANAL - de Marie HENAFF
Le Prix de la Meilleure Illustration Sonore a été attribué au film
MEMOIRE DE PEAU - Philippe FAGOT
Le Prix du Meilleur Montage a été attribué au film
MARANS 1940 – 1945 - de Michel RECHAIN
Le Prix du Meilleur Scénario a été attribué au film *
WEB LOVE - de Yves ESNAULT
Le Prix du Meilleur Film (*) a été attribué au film
(*) Prix de la Ville de Marolles
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Les Moulins d’Or
C’est après une interruption de 30 ans que nos amis du Centre Audiovisuel Cinématographique
Sannoisien ont relancé cette manifestation qui a pour but la promotion de courts métrages non professionnels dans un espace de rencontres et d’échange avec un public de passionnés.
Le 27 octobre, nous sommes accueillis au Centre Cyrano de Bergerac situé place
du général Leclerc à Sannois. Une fois passé le hall d’entrée, nous arrivons directement
au bar dont le comptoir est couvert de pâtisseries et douceurs diverses, nous incitant à
s’en approcher. En pénétrant dans la salle, à la table d’accueil, un membre du club nous
propose le programme avant de nous installer dans un des fauteuils très confortables.
Confortablement installé, nous pouvons maintenant apprécier les 23 films
présélectionnés par l’équipe du club. Les films retenus sont d’une très haute qualité , 17
fictions, et de très beaux documentaires, reportages et expressions libres. Pour cette
reprise, le CACS a mis la barre très haut et je dois dire que le jury a eut fort à faire pour
établir le palmarès tellement les écarts étaient faibles entre les films. Faisant partie du
jury, je peux vous en parler savamment.
Un espace agréable, un
accueil sympathique, d’excellents films, que demander de plus ?
Longue vie aux Moulins d’Or ! Merci et bravo au CACS et à toute son
équipe et à l’année prochaine pour une nouvelle édition.

Jean-Pierre Clavier
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54 ème Coupe de l'Amitié à Ciné Image Vanves

Comme chaque année, en ce 17 novembre, nous voilà à nouveau réunis devant notre écran pour notre traditionnelle
''Coupe de l'Amitié'', initiée à l'origine, par Marcel Ponceblanc.
C'est déjà notre 54ème.
Malheureusement, la crainte d'être bloqué par la manifestation des ''Gilets Jaunes'' et un parking très limité pour cause de
plan vigipirate, nombreux cinéastes n'ont pas osé s'aventurer à Vanves.
Nous n'avons pas retrouvé une salle aussi comble que les années précédentes.
Projection de 23 films issus des différents associations d'Île de France, de 11h à 18h avec une interruption pour le
déjeuner.
Nous y avons découvert d'excellents films de fiction, de réalité, d'expression libre et un film minute.
La qualité était au rendez vous et le jury composé de 5 membres, a rendu son verdict à 22h
en présence de Monsieur Bernard Gauducheau, Maire de Vanves et de Françoise Saimpert adjointe en charge des
associations.
La fameuse ''Coupe de l'Amitié'' précédemment détenue par Josette Bardy du C.I.V à été remportée cette année par
Roger Maltère de Cinamat l'Haÿ-les-Roses avec son excellent film réalité ''Les morts ne meurent pas''.
De plus, il a obtenu la médaille d'Or, catégorie films réalités.
A noter également la médaille d'Or, catégorie films de fiction, attribuée à Philippe Jacon avec '' La femme du voisin'' dont
la fin nous a réellement fait sourire.
Le palmarès complet est visible sur le site de ''ciné images Vanves''.
La soirée s'est terminée autour du pot de l'amitié, échange et convivialité entre cinéastes.
Nous vous disons à l 'année prochaine pour notre 55ème ''Coupe de l'Amitié''.

René Péletan

12

CINÉ IMAGE VANVES

Le 17 novembre 2018

Palmarès
Les prix de la 54ème COUPE DE L’AMITIÉ
FICTION
Médaille d’Or : « La femme du voisin » de Philippe JACON (CLUB AUDIOVISUEL DE PARIS)
Médaille d’Argent : « Le bouquineur » de Jean-Claude REAL (CINAMAT L’HAŸ-LES-ROSES)
Médaille de Bronze : « Out » d’Alexandrine FARHI (CAMÉRA CLUB VAIROIS)
REALITÉ
Médaille d’Or : « Les morts ne meurent pas » de Roger MALTERE (CINAMAT L’HAŸ-LES-ROSES)
Médaille d’Argent : « Timkat » de Marielle MARSAULT (CLAP VIDEO 7)
Médaille de Bronze : « Le temps s’est arrêté » de Philip MALCA (ASSOCIATION ARTISANS IMAGE ET SON)
EXPRESSION LIBRE
Trophée : « Escoire » de Marc BALLAND (CINÉ IMAGE VANVES)
FILM MINUTE
Trophée : « Comme j’aime » de Paul SCOCCINI (CINAMAT L’HAŸ-LES-ROSES)
PRIX DE LA MEILLEURE IMAGE
Trophée : « Avec ou sans l’homme » d’Alexandrine FARHI (CAMÉRA CLUB VAIROIS)
PRIX MEILLEURE BANDE SON
Trophée : « Le temps s’est arrêté » de Philip MALCA (ASSOCIATION ARTISANS IMAGE ET SON)
PRIX DU JURY
Trophée : « Mémoire de peau » de Philippe FAGOT (CINÉ IMAGE VANVES)
PRIX CINÉVIF
Médaille CINEVIF : « Au Royaume de Lo » d’Hélène CHEVALIER (CLUB AUDIOVISUEL DE PARIS)
PRIX MARCEL PONCEBLANC
Coupe : « Enjeux à Bali » de Philip MALCA (ASSOCIATION ARTISANS IMAGE ET SON)
PRIX DU PUBLIC
Trophée : « Mémoire de peau » de Philippe FAGOT (CINÉ IMAGE VANVES)
PRIX DE LA VILLE DE VANVES
Médaille de la Ville : « Timkat » de Marielle MARSAULT (CLAP VIDEO 7)
COUPE DE L’AMITIÉ
« Les morts ne meurent pas » de Roger MALTERE (CINAMAT L’HAŸ-LES-ROSES)
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Gala d'automne 22 novembre 2018
A l'Auditorium de l'Haÿ-les-Roses !
C'est là qu'il fallait être et là que se sont retrouvé des passionnés de vidéo, des fondus de courts-métrages, des amateurs
de cinéma, des amis venus soutenir les auteurs de CINAMAT.
Traditionnellement le Gala d'Automne nous propose des courts-métrages réalisés par les adhérents du club, ce qui ne m'a
pas empêché d'apprécier l'ouverture, pour cette soirée, vers deux cinéastes extérieurs au club :
- Le clown abandonné de Henry Sessier Lille Centre création audiovisuelle. La gloire de celui qui se produit en public, qui reçoit
des applaudissements est éphémère et pourtant, la sensibilité des personnages de ce film nous a ravis quelques instants.
- Echo-Musée de Bertin Sterckman. Echo musical, éco-musée, scènes révolues, souvenirs encore si présents. Ce court-métrage
participe très clairement au maintien de la mémoire et appartient à notre patrimoine.
CINAMAT, pour s'associer à la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918 avait choisi d'ouvrir la soirée avec
une évocation de Verdun « On ne passe pas ! » film club tourné il y a une dizaine d'années avec des élèves de classes de 3ème
de la ville, leurs enseignants, en voyage scolaire à Verdun et l'active participation de la guide, à Verdun, dont les paroles forcent
le respect autour de ce moment d'histoire.
Puis
- La légende des flottins de Dominique Semette. Eloigné géographiquement mais malgré tout présent, il nous présente cette
légende des bords du lac Léman.
- Le bois silencieux de Jacques Michenet, conteur résolu à réaliser des films pleins d'humour.. mais qui nous dit qu'il n'y arrive
pas... silencieux peut –être ce bois mais pourtant bien animé.
- Le bouquineur le dernier film-club, sous la conduite de Jean-Claude Réal. Un exercice de groupe qu'il faut mettre en valeur
dans nos ateliers. La vie mouvementée d’un chineur
- La féria de Séville vue à travers le camescope (mot moins enchanteur que caméra, mais il faut bien le nommer) de Guy
Lamouroux, immergé entre musique, sens de la fête et pose de banderilles.
- Les morts ne meurent pas sans fondu-enchaîné, Roger Maltère nous convoque en Indonésie sur l’île de Sulawesi ;
les images traduisent à merveille l’atmosphère de traditions bien éloignées des nôtres.
- Sans commentaires une courte réalisation de Josette Bardy. Le film type de ce que sait capter un baroudeur qui, comme chacun sait, a le camescope rivé à l'oeil et à qui ces moments de vie quotidienne ne peuvent échapper. Un tri d’ordures éloigné du
nôtre….
- Souffre douleur de Roger Maltère a clôturé la soirée. J'ai dû voir pour la première fois les images du Kawah Ijen vers 1980,
grâce à un film de Robert Tassinari. A chaque fois qu'il nous est donné de revoir un reportage autour de ce volcan situé en Indonésie sur l'île de Java c'est un fort moment de cinéma. Le soufre n'a pas fini de faire souffrir tous ces porteurs, harassés, courageux, déterminés, parfois résignés .
Plusieurs de ces films ont reçu des prix dans les festivals ou concours où ils ont été présentés, notamment Le bois silencieux, Le bouquineur, et Les morts ne meurent pas qui vient de recevoir à Ciné Image Vanves la 54ème Coupe de l'Amitié.
Chacun de ces auteurs nous a offert une belle soirée de cinéma, terminée autour d'un verre où les échanges amicaux autour de
ces films ou de ceux à venir ! avaient libre cours.
Merci à CINAMAT L'Haÿ-Les-Roses.
Nicole Bost
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Rencontre avec les réalisateurs qui militent pour
un cinéma à la portée de tous.

D’entrée est-il opportun de rappeler combien le milieu du cinéma est fermé. Combien il est
difficile aux indépendants, aux marginaux de se battre en marge de l’industrie florissante du cinéma. « Les pauvres » de cette industrie cinématographique, ainsi nommés par des militants qui
luttent pour faire émerger des films dits fragiles (comme énoncé tels quels par l’association Acid).
Réalisés avec de petits moyens, ils permettent de rémunérer les équipes d’un tournage. Une indépendance partagée face à la loi des plus forts.

Gérard Cadou

A la marge et avec détermination, il existe malgré tout, une autre population de réalisateurs
réguliers et assidus qui méritent d’être considérée. Pour exemple, il en est ainsi des 36èmes rencontres d’Automne de Vert-le-Petit, soutenues à la fois par la municipalité et le Conseil Général.
26 films pour 16 ateliers attachés à la région IDF (Cinevif), elle-même adossée à l’histoire
d’une organisation nationale (FFCV) née en 1933 qui a vu éclore un réseau de réalisateurs qui
s’étend aujourd’hui sur tout le territoire jusqu’en Guadeloupe. C’est l’occasion de souligner la lonMarielle Marsault
gévité de ce type de structure. Le constat est plus qu’encourageant puisque pérenne. Que vient-on
chercher dans ces festivals annuels de l’entre-soi ? Une proximité d’expériences avec des auteurs agissant dans le cadre de
l’autoproduction. Pour chacun, l’approche est singulière, basée sur une quête artistique certes,
exploratoire de sentiments. La rencontre passe par un regard personnel qui va se partager à partir
d’un univers découvert avec les yeux d’un autre.
La situation peut paraître paradoxale au regard des offres pléthoriques de chaînes de télévision, Internet et téléphones portables. Qu’est-ce qui fait que plus d’un millier de ces réalisateurs se
regroupent en atelier chapeautés par la vénérable fédération ? A première vue on ne donnerait pas cher à ce type de rencontres
dont la programmation présente des films montés à la maison. Pourquoi cette ténacité, cette persévérance, cette persistance à
faire des films, parfois discutables au point de vue de la technique ? Ces réalisateurs dégagent une force tranquille. Souvent titulaires d’une respectable filmographie, ils participent au recueil du patrimoine filmique en déposant leurs œuvres à la BNF. Respect.
Qu’on se le dise, présenter un film n’est pas un acte anodin et la confrontation n’est pas un
exercice facile même sans compétition à la clé.

Brigi8e Corsyn

Ce serait faux d’imaginer que le geste de filmer est banal pour chaque classe d’âges concernées. Convivialité, lien social, envie de découvrir, l’auteur, même modeste, reste confronté à
une salle, s’expose à la critique.

C ’est constructif dit-on, il est alors permis de surmonter le trac et de s’endurcir, mais a minima cela permet d’évaluer le
degré de sympathie que procure le thème du film présenté. Prendre part à la vie qui nous entoure en qualité de témoin, de transmetteur, c’est faire preuve d’une douce ambition, une invitation au partage validée par les applaudissements fournis du public qui
se déplace.
Marie Cipriani

V. Fauvell Champion

Georges Borowicz

José Alber ni
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*51ème Gala de Diaporama* du 10 janvier 2019

Gala le 26 janvier 2019
Les 5 et 6 avril 2019 à Saint Denis

Stage de formation
La caméra de cinéma numérique

Elle aura lieu le 12 janvier au sein des locaux du club de Sannois où les stagiaires seront accueillis par Michel Bodin,
président du club, que je remercie ici.

Festival court en couleur
Slogan : Sortez des clichés !
3 catégories : Fiction - Documentaire - Animation.
Durée : 15 minutes maximum générique début et fin compris.
Le 20 avril 2019
16
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