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Le mot du Président
AMATEURS / PROFESSIONNELS ?
Etymologie
Les amateurs sont ceux qui aiment ce qu'ils font.
Les professionnels sont ceux qui ont fait profession publique de leur foi. La profession est donc d'abord une
affaire de foi. Pour différencier les amateurs des professionnels, on pourrait commencer par analyser point par
point les différents critères qui pourraient les départager : la passion, la compétence, les moyens utilisés, les
budgets, le temps passé, la finalité.
Passion
La première acception du terme est de dire qu'un amateur est quelqu'un qui aime et fait une activité par passion.
C'est vrai mais cela ne suffit pas à le distinguer complètement du professionnel. Certes beaucoup de gens ne font
pas leur métier par passion. Un amateur est peut être passionné par un sujet, une activité, mais sa passion n'est
souvent pas à la mesure de celle d'un professionnel qui risque tout avec elle. Par ailleurs beaucoup de professions
nécessitent une certaine passion. Beaucoup de métiers ne sont pas le fruit d'un choix d'orientation froid et
rationnel mais d'un engagement de tout son être, une affaire de foi.
Compétence,
La distinction suivante qui est parfois faite est de dire qu'un amateur n'a pas la formation nécessaire à exercer un
métier, alors que le professionnel est passé par la formation qui lui permet de bien exercer son art. Cette idée est
parfois vraie, mais complètement inutile pour comprendre le phénomène auquel on s'intéresse. Beaucoup de très
bons professionnels ne sont pas passés par la voie royale, beaucoup sont même des autodidactes. Apprendre par
eux-mêmes leur a donné plus de passion, plus de volonté et ne pas être sorti du moule permet d'apporter un peu
de fraîcheur à une profession. Inversement beaucoup d'amateurs sont sortis d'une formation académique, mais les
hasards de la vie ou la pénurie de débouchés sur le marché de l'emploi ont fait qu'ils se sont dirigés vers une autre
profession. On pourrait même ajouter que suivant l'organisation dans laquelle il travaille le professionnel tend à
être incompétent alors que l'amateur tend à être compétent! (Loi de Peters).
Un élément supplémentaire qui contribue à rendre plus floue la ligne de frontière est l’amateur en « voie de
professionnalisation » déclarée (étudiant, apprenti) ou moins clairement annoncée (semi-professionnel).
Les Moyens,
Il est vrai que les matériels technologiques, informatiques utilisés par les professionnels dans certains domaines
(effets spéciaux, animation,..) n’ont pas de commune mesure avec ceux pouvant être utilisés par les amateurs.
Malgré tout, les amateurs ont à leur disposition des matériels semi-pros de qualité pratiquement équivalente et de
moindre coût. Cette convergence des outils en terme de coûts et d’ergonomie tend encore à rapprocher la ligne de
démarcation entre amateur et professionnel.
Un amateur pourra s’appuyer sur des amateurs (bénévoles comme lui) partageant la même passion, voire des
professionnels en soutien pour réaliser son film. Quant au professionnel, il a normalement obligation d’utiliser
des professionnels (Je n’évoquerai pas ici les ambiguïtés pouvant être créées par les possibilités offertes par la loi
1901 et la réglementation du travail des métiers artistiques sur les rémunérations et les émoluments, ainsi que
l’immatriculation à l’INSEE N° SIRET/N).
Cela multiplie les implications de notre réflexion sur la différence amateur /professionnel en parlant équipe
amateur/ équipe professionnelle.
Budget,
Peut on dire qu'un professionnel est rémunéré pour son travail alors qu'un amateur ne l'est pas ? Pas
nécessairement. Un bon professionnel fait un tas de tâches non rémunérées mais qui servent le développement de
son business. Facturer chaque seconde d'activité est une stratégie à très court terme.
Ce n'est pas qu'il y ait du travail gratuit, mais il y a un investissement personnel dans le développement de sa
carrière, de son projet, de son affaire. Inversement un amateur peut être rémunéré pour sa réussite, s'il remporte
un concours, s'il remporte une compétition.. Les montants sont plus faibles, certes.

.../...
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Maintenant parlons des budgets et des échelles de grandeur (source enquête Philippe SEVESTRE):
Pour les milieux professionnels, un film à petit budget est un film à moins d’un million d’euros.
Pour les 300 courts métrages annuels financés par le CNC et les aides régionales spécifiques, le coût moyen
pour 10 minutes de projection est de l’ordre de 30 000 € environ. Le CNC dépense 6,4 millions d’euros pour
le soutien aux courts et la moyenne des aides et de l’ordre de 18 000 €.
Il existe aussi des aides spécifiques (minces) en direction des jeunes et même très jeunes (directions Jeunesse
et sport, structures régionales) : un film de jeune « aidé » n’est d’ailleurs pas gage de qualité.
Tous les films présentés dans les concours FFCV, même s’ils ont reçu quelques aides (non interdites dans le
règlement de concours), se situent largement en dessous du coût moyen d’un court métrage officiel et restent
largement financés par l’auto production. Renseignements pris auprès de nos auteurs dont on suppose qu’ils
ont bénéficié d’un gros budget : les chiffres déclarés vont de 1000 à 5 000 €.
Temps
La gestion du temps est une différence de taille: la ressource la plus précieuse pour un professionnel est le
temps, gagner du temps c'est gagner en productivité alors que pour un amateur le temps n'est pas vraiment
géré comme une ressource rare.
La finalité
Le travail du cinéaste professionnel n’est pas, contrairement à ce que l’on pourrait croire, de faire les
meilleurs films possible. Son travail consiste à réaliser les meilleurs films pour son client, selon ses besoins
(obligation de résultat, cahier des charges) ! Et cette nuance est de taille !
L’amateur, certes avec des contraintes règlementaires liées au milieu associatif dans lequel il évolue (club,
fédération) est libre de réaliser son film et d’en fixer son niveau qualitatif ainsi que les thèmes abordés (les
inspirations et les aspirations artistiques ou poétiques, la préservation des connaissances artisanales, les films
de « voyages » ou découverte, qui tendent aujourd’hui à être des « documentaires éclairés ».
Conclusion
Où passe la ligne de frontière entre le réalisateur amateur et le réalisateur professionnel ?
Où passe la ligne de frontière entre le film de court métrage amateur et le film de court métrage
professionnel ?
L’analyse menée sur les points précédemment nous conduit invariablement vers des jugements de
valeur. D’où un dialogue sans fin où chacun voit sa « vérité » à travers son prisme déformant, car
cela nous renvoie à nos propres cadres de référence individuels.
Ce qui fait la différence entre les deux, n’est-il pas tout simplement, le besoin, ou non, de vivre de ses
productions ? (1)
Action induite
Il me parait cependant nécessaire au sein de la FFCV de définir (2), le moins arbitrairement possible un cadre
de référence sur les points cités plus haut. Bien entendu, ce cadre de référence devra être représentatif,
partagé et accepté par l’ensemble des membres de la fédération.
(1) Comment vérifier ce point ? Feuille d’impôts ? Attestation sur l’honneur du réalisateur ? Engagement du
réalisateur par signature de la feuille d’inscription film au concours (avec rappel du règlements) cosignée par
son président de club?
(2) (Par un groupe de travail pour enrichir la réflexion et faciliter l’acceptation)
Propositions Fédérales
Etre amateur c’est satisfaire aux cinq points suivants :
1° une pratique non rémunérée
2° une pratique artisanale (pour mettre un terme aux débats stériles sur les moyens)
3° une pratique d’autoproduction (même si des aides financières – amis, collectivités, appels à des
procédures de soutien – peuvent intervenir)
4° une pratique indépendante (absence de contrats cession de droits lors de la réalisation)
5° une diffusion libre non commerciale attestée (festivals et vidéos en ligne sur Internet)
Alain BOYER
Président de l’UMCV
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71 èmes Rencontres Nationales
COEUR DE VIDÉO 2011
THEATRE JACQUES COEUR - BOURGES -

CHIFFRES
88 FILMS PRÉSENTÉS :
- 29 Documentaires

- 22 Fictions

- 12 films minute

- 8 Expressions libres - 7 Reportages - 6 Animations - 4 vidéo clips
Parmi ces 88 films, 10 films sont des produits de la Jeune Création.

Nous avions pour notre région, 9 films sélectionnés
3 fictions, 1 film minute, 1 vidéo clip, 1 reportage,
1 expression libre, 2 créations jeunes
Pas de palmes pour nos réalisateurs,
mais Gilles MANGENEST a reçu le prix Musique Originale
pour le film "second seuil" présenté L. Nicoloff (ACC MJC, Salon de Provence)

Les régions se sont mobilisées pour ces journées de Bourges
avec une moyenne de 150 entrées par jour de projections.
Une trentaine de spectateurs étaient des locaux.
Vous trouverez le Palmarès sur le site de l'UMCV.
Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le déroulement de ces journées,
nous vous invitons à consulter la revue l'Ecran, de la FFCV
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Ils sont nos accompagnateurs, ils
font des kilomètres de route, ils
restent des heures coincés sur leur
siège, ils écoutent nos palabres
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VATOS LOCOS - VITROLLES
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P R E M IE R C A D R A G E
Dès notre arrivée sur le plateau, nous
mettons en place le matériel et on nous
attribue, à Vito et à moi les postes sur
caméra secondaire. Vito sera preneur de
son, tandis que je cadrerai à main
levée. Ce qui m'autorisera toutes les
positions. Je commence rapidement à
faire tourner l'engin pour l'apprivoiser.
Dès qu'elle se met à ronronner, je
comprends qu'on va bien s'entendre.
Les acteurs arrivent, et après un rapide
brief, le tournage commence.
Dans les premières scènes, mon rôle de caméra secondaire se limite à enregistrer le son
habilement capté par Vito, mais j'aime trop l'image pour ne pas tenter tous les angles
improbables voire interdits. Ma caméra, toujours docile, me suit dans toutes ces folies,
avec un résultat pas toujours parfait, je l'admets.
Je m'initie donc aux contre-plongées
indiscrètes, avec un résultat que je qualifierai
d'intéressant, puis je tente quelques angles
originaux à la limite de l'indiscret. J'en
pleurerai d'avoir laissé trainer la caméra
principale dans mes prises de vue, mais l'action
commence enfin quand nous devons enchainer
un panoramique latéral, un travelling circulaire,
puis un travelling avant, le tout en prise volante.
Je vous avoue que, dans le vif du sujet, je me suis senti pousser des ailes, qui ont vite fané
au vu du résultat. Heureusement, la multiplication des prises permettra de sauver l'honneur.
Vous aurez donc déduit de vousmeme les principes de bases du
cadrage efficace :
- ne jamais trahir le découpage sous
peines de désagréables surprises
- toujours regarder son cadre hors
caméra ou dans un moniteur pour
repérer et éliminer les intrus en
prenant particulièrement garde aux
plus vicieux, qui se déplacent
- ne pas boire de café avant les prises
volantes

José BECKER
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Brèves
RAPPEL IMPORTANT :
IL APPARTIENT A CHAQUE PRÉSIDENT DE CLUB
OU CHAQUE RESPONSABLE D'ATELIER
DE TRANSMETTRE CE BULLETIN DE LIAISON DE L'UMCV
À CHACUN DE SES ADHÉRENTS.

N'hésitez pas à nous transmettre
toute information, tout document,
toute expérience que vous jugerez
utile de faire partager.
Souvenez-vous que les formats
textes, images en fichiers joints,
format jpg ou png, sont les plus
faciles en mettre en page.
envoyez vos articles ou extraits de
presse à notre adresse électronique :

umcv.atoutsud@gmail.com
TOUTES LES INFORMATIONS PONCTUELLES,
TOUS LES ÉVÈNEMENTS QUI CONCERNENT LE CINÉMA AMATEUR
DE NOTRE RÉGION SE TROUVENT SUR LE SITE DE L'UMCV

www.umcv.asso.fr
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