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Le mot du rédac'chef...
Comme vous avez pu le constater, Atout
Sud a pris de très longues vacances l'an
dernier. Alors, pour nous faire pardonner, voici
un numéro de rentrée riche et varié. J'en
remercie les rédacteurs habituels et dévoués,
ainsi que de nouveaux venus. Je compte
d'ailleurs sur eux, mais aussi sur vous tous,
pour que les prochains numéros soient plus
intéressants encore.
Que mes meilleurs vœux vous
accompagnent dans vos vies comme
dans vos tournages.
C.D.

Il ne faut pas confondre
Plonger à 90°
&
Ebouillanter sa caméra
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LA VIE DES CLUBS...
Au CACPV (Marseille)
Un petit résumé des activités du club ce dernier
semestre :

Réunions :
Les réunions du CACPV ont maintenu leur rythme
de croisière les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque
mois.
De nouveaux adhérents, débutants pour certains
et plus expérimentés pour d'autres, nous ont rejoints
suite à une annonce qu'à fait paraître le club dans la
revue Caméra et Vidéo.
On peut également mentionner l'adresse du
(petit et modeste) site Internet que j'ai créé :
http://pageperso.aol.fr/cacpvmarseille/index.html .
En attendant de le rendre plus sophistiqué, cela
permet de mettre quelques photos notamment celles
de la sortie technique de novembre.

Evènements :
Projection du film "Le Fil Rouge" le 5 juin au
Théâtre Le Petit Merlan devant de nombreux amis et
invités en présence des comédiens et des techniciens.
La salle était comble et l'on a été obligé de faire 2
projections.
La diffusion du making of a permis à tous de
constater le travail et les difficultés rencontrées sur
le tournage. La présidente de Région, Jeanne GLASS
nous a honoré de sa présence.
A la suite d'une rencontre avec le Maire du 1er
arrd de Marseille; Mr ROATA, ce dernier a souhaité
visionner le film "Le Fil Rouge" et nous rencontrer.
Nous lui avons remis un DVD du film.

Sorties techniques ;
Le 27 juin à l'Estaque : à l'ordre du jour : prise
en main d'un camescope, prises de vues à main levée,
quelques notions de cadrage, et panoramiques ! Après
un repas pris en commun, visionnage des rushes avec
critiques constructives. Cette expérience a été très
appréciée et sera renouvelée régulièrement.

Le 19 novembre à la Pointe rouge : tenue de la
caméra, grosseur des plans et panoramiques ; tout
celà s'est conclu d'une manière très conviviale
dans un petit restaurant.

Tournages :
21, 22 mai et 4 juin: quelques membres du club
ont participé au tournage du film club "Le Trou"
pour CVA,ce qui permet de continuer une amicale
collaboration entre les deux associations.
Le 28 juin :Tournage du film de notre ami
Vincent CASTELLO "une belle voiture" (titre
provisoire) à Sausset les pins; Soleil et chaleur au
rendez-vous (çà changeait du Fil Rouge où l'on
s'était gelé). Journée superbe et images
appréciées par le réalisateur!

Prévisions :
Tournage d'un film minute de Raymond
Honnoré.
Matinée de Gala (samedi 11 février à 15h,
«Palais des fleurs» à la Gavotte (commune des
Pennes Mirabeau) dont la programmation sera
essentiellement composée de films ayant été
primés au dernier concours National de BOURGES.
Organisation du Régional à Marseille (vendredi
21 et samedi 22 avril, avec la participation de
l'UMCV).
Charly COSTA
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Olivood à la fête de la science...

C'est une idée !
On va introduire une
information erronée dans
chaque numéro.
Le premier lecteur à réagir
gagnera un abonnement gratuit
à Atout Sud !

Comme chaque année, Olivood (Le Rove) a
participé à la fête de la science, en collaboration
avec le laboratoire MADIREL du CNRS, à la faculté
de St Jérôme à Marseille.
Cette année, il s’agissait d’organiser un festival
de films scientifiques (dont ceux tournés par le
club). Entre ces films ont été projetés des courtes
fictions ayant un rapport (parfois lointain!), avec la
science…
C.D.

Un site pour le club ACC de Salon :
http://jeanneglass.monsite.wanadoo.fr

ERRATUM
Quelques erreurs dans le précédent numéro :

Un site pour le club CACPV de Marseille :
http://pageperso.aol.fr/cacpvmarseille/index.html

Le numéro de téléphone du CCCC...
(M. Pidell ): 04 93 68 46 79

Le président du CAMAP est maintenant :
Mr. Jean-Claude Gautier
13 rue Gustave Courbet
34830 Clapiers
04 67 59 20 05
Nos excuses aux intéresses,
et merci aux lecteurs attentifs...

C’est déjà gratuit ?
Bon d’accord !
Alors il recevra une anthologie
de mes jeux sur les mots du
cinéma et de la video…

RENCONTRES... Potentielles !
De nombreuses associations de vidéastes se
créent dans notre région
Ils ne sont pas (pas encore ?) inscrits à la fédé,
pour diverses raisons : pas au courant, pas assez
nombreux, demandent à voir...
Nous les avons contactés par mail, mais rien ne
vaut une vraie entrevue. Aussi, si vous habitez près
de chez eux, allez donc les rencontrer, leur parler
de nous. Dites leur bien que les membres du bureau
sont tout disposés à aller leur présenter un
sélection de films régionaux...
Et si vous en connaissez d'autres, faites nous le
savoir.

Full Orange Prod,
une association montpellieraine (34) ayant
pour but d'encourager, de soutenir, de
produire, de créer et de diffuser la
production audiovisuelle spécialement dans
le domaine du numérique.
http://www.fullorangeprod.com
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FELICITATIONS
aux membres de l'UMCV
récompensés :

Jean-Pierre PERRIN (CVA Les Pennes) a
reçu pour son film minute : «Puzzle», le Prix du
deuxième meilleur film au festival
de
Montauban, organisé par Midi Vidéo-Création.
Félicitations aussi au

CVA qui a reçu , dans le

même festival, le 9èmè prix (coupe de la Banque
populaire) pour son film club : C'est

coa ça .

Les Rencontres 2006
de la 8ème Région
auront lieu à Marseille
les vendredi 21
et samedi 22 avril!…
Fourbissez vos caméras et
préparez vos bandes…

Eddy Creuzet (Olivood), après avoir reçu un
prix special du jury aux Rencontres
Nationales de Bourges (le seul prix pour
notre région) pour son film "Laissez-moi
dormir", vient de se voir décerner le grand
prix du jury des "réseaux de la création»
www.reseaux-creation.org, par son président, le
réalisateur Jan Kounen.

Le CACPV vous convie à une
Matinée de Gala
Le samedi 11 février à 15h,
Au «Palais des fleurs» à la Gavotte
(commune des Pennes Mirabeau)
la programmation sera essentiellement
composée de films ayant été primés au
dernier concours National de
BOURGES.
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COMPTE RENDU de l'UNICA
Blankenberge

10-18 septembre 2005

UNICA GAZETTA 2005 (Gazetta:mot
flamand et bruxellois qui veut dire journal)
Du 10 au 18 septembre 2005, l'UNICA avait
l'accent flamand à Blankenberge en Belgique.
Le sympathique comité organisateur de ce plat
pays nous avait concocté un programme très riche,
une fois... de plus.
Dans un lieu très accueillant et vaste -le Casino123 films, venus de 29 pays différents (notons la
participation des Etats Unis) ont tenté leur chance,
non à la roulette mais devant un jury international.
Des discussions publiques de chaque film avec 3
membres du jury permettent d'apprécier le sérieux,
la compétence, la sensibilité de chacun.
Comme chaque année les œuvres sont variées
autant par les sujets abordés que par la qualité des
scénarios ou des réalisations. Cependant dans leur
majorité, les films visionnés ont beaucoup de vertus
et nous apportent tour à tour, l'un une émotion,
l'autre une information ou une réflexion, et certains
remportent le jack pot en nous faisant la grâce d'un
grand plaisir .
Malgré tout, la difficulté de compréhension
demeure pour les non polyglottes, quand il y a
beaucoup de paroles non traduites. C'est dommage
que peu de réalisateurs sous-titrent leurs films dans
les 3 langues de l'UNICA (Français, Anglais et
Allemand) cela pose sans doute des problèmes
techniques supplémentaires.

Le PALMARES.
Au total 45 récompenses: 4 médailles d'or, 11
d'argent, 29 de bronze et un diplôme.
La seule médaille d'or octroyée à l'unanimité
par le jury revient au film français de J.P ThaensRosny -sous-Bois «Ben... la mouche» (2 taulards en
cellule avec une mouche).
La banque a failli sauter car par ailleurs, notre
programme national remportait aussi 2 médailles de
bronze avec «Les écoles au fil de l'eau» magnifique
reportage de M.Pouillot -Vaucresson- sur les écoles
flottantes au Cambodge et l'animation «The stone
egg» de D.Brochard -Rosny-sous-Bois.

FILMS MINUTE
La coupe des films minute recueille toujours
beaucoup d'enthousiasme et la participation active de
l'audience. Les 16 films sélectionnes sont présentés
par 2 , après tirage au sort et chaque spectateur se
lève pour choisir son film préféré. Après comptage
les 1/8°, 1/4 et 1/2 finales suivent le même principe,
et ainsi de suite jusqu'à la finale .
Cette année c'est un film belge(un gag encore)
qui a remporté le suffrage.
Mais pas de coup de cœur «tilt» personnel.
Charly a filmé -sur écran- tous les films
minutes présentés , si quelqu'un désire les visionner
les lui demander.
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L'AMBIANCE
Une chorale de pêcheurs et un orchestre
dynamique ont animé 2 des soirées de gala où nous
avons découvert la délicieuse gastronomie belge.
Une visite à Ypres très marquée par la
guerre de 14/18 nous a donné l'occasion de
découvrir le musée de la guerre dédié à la paix, et
de participer à la commémoration quotidienne,
émouvante de nombreux soldats britanniques tués
ici .
Une excursion à Bruges dont une balade sous
les parapluies, sur les canaux pittoresques,et un
concert privé au Concergebouw nous ont décidé à
retourner dans cette très jolie ville.
L'UNICA est toujours l'occasion de
découvertes,
que
ce
soit
au
niveau
cinématographique, amical ou touristique .
Mr Chang le bouillonnant délégué coréen nous a
présenté la fabuleuse destinée des chanceux qui
participeront à l'UNICA 2006.
Et nous espérons retrouver ces «sensations
UNICA» pour 2007 en Slovaquie, pour 2008 en
Tunisie .
Pour de plus amples renseignements
cacpvmarseille@aol.com ou UMCV.

Jeanne Glass représente la Fédération Française
pour la remise de la médaille d'or(Ben la mouche)

Odile Dalmont (CACPV)

Le délégué Coréen
Et n'oubliez pas l'UNICA 2006 en Corée

Excursion à Bruges

Bien que nous soyons à 7 mois de l'UNICA 2006 en Corée
du Sud, les personnes intéressées par ce voyage prometteur
doivent s'inscrire provisoirement dés maintenant. Le départ
d'Europe pour Séoul se fera le 21.8.2006. Un circuit de 5 jours facultatif- est prévu avant le congrès. Retour en Europe le
03.09.2006.
Tarif , renseignements et préinscription auprès de:
Max Hänsli, Kürbergstrasse 30, CH 8049 Zürich ;
ou e.mail : mhaensli@webshuttle.ch
Quelques renseignements auprès de
Charly ou Odile :
04.91.51.86.60
CharC5@aol.com
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COMPTE RENDU DU CONCOURS NATIONAL
Cœur de vidéo - Bourges 2005
Une rentrée bousculée

Nouvelles du National à Bourges
A peine rentrés de Blankenberge pour l'UNICA
2005, (10-18 septembre), nous étions un certain
nombre de la 8e Région à avoir fait le déplacement à
Bourges, du 5 au 9 octobre, pour assister au
Concours National, à une date qui bouscule les
habitudes…
Autre nouveauté, un festival organisé en
parallèle par la ville de Bourges avec le thème du
film "écologique": nos rencontres se sont passées
comme toujours au théâtre Jacques Cœur, alors que
"l'autre" festival se passait au Palais des Congrès.
Les réalisateurs des deux manifestations se
croisaient au moment des repas ou dans les
expositions à la Médiathèque. A noter: notre région
était représentée au Festival du film écologique par
le film sur les énergies renouvelables (Ster Promo,
de Marc Glass, ACC-Salon), diffusé au concours
régional à Sanary.
Il était difficile de suivre les deux festivals en
même temps, et leurs objectifs n'étaient pas les
mêmes. Les "écolos" n'avaient pas le cinéma comme
passion, mais l'écologie…C'est le problème avec un
festival à thème.

Cette année les organisateurs de notre
concours national avaient soigneusement préparé
un programme-catalogue, une nouvelle
présentation avec des photos tirées des films
proposés ainsi que des résumés des films. Ce
catalogue, de l'avis de tous, était très bien
présenté. Ainsi les matinées, après-midi et
soirées étaient équilibrées et diversifiées, ce qui
est bien pour le public et le jury.
Le théâtre Jacques Cœur a été rénové, et
les conditions techniques de projection
améliorées. Par exemple, plus d'annonces au
micro, mais un "clip" illustré du nouveau logo
"ffcv" et un jingle était projeté, avec le titre du
film et le nom de l'auteur pour annoncer chaque
film.
Le numérique permettant de copier sans
perte de qualité, tout était préparé d'avance sur
DVD. Plus de table avec la technique, cassettes à
embobiner, problèmes de diffusion, etc.
Donc, un très bon niveau d'organisation.
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Et la qualité des films me direz-vous? Le
palmarès nous révèle une qualité de films
exceptionnels cette année. (voir le palmarès sur le
site de la FFCV) . Chacun pourra s'en faire une
idée, car les Régions pourront obtenir (moyennant
35E) les 15 films du palmarès en DVD.
Enfin, un "cocorico" pour la 8e Région: outre
le prix "Coup de Cœur" pour Laissez-moi dormir
(Olivood), tous nos films ont été retenus pour la
Cinémathèque de la Fédération. (A consulter: les
titres de films retenus à la cinémathèque depuis 5
ans sur le site de la FFCV).
Un mot sur le Forum des réalisateurs, qui a
eu lieu le samedi après-midi, juste avant l'annonce
du palmarès. Chaque réalisateur présent dans la
salle parle de son film, un débat s'installe, animé
par un panel de trois réalisateurs de la Fédération
avec des questions posées par Gérard Bailly. C'est
très intéressant et on y apprend beaucoup.

N’oubliez pas de renouveler vos cartes
d’affiliation à la FFCV pour 2006, afin de
pouvoir participer à nos festivals et bien
d’autres avantages (www.ffcinevideo.org)

Une autre innovation, la clôture du festival a
eu lieu lors d'un dîner de gala en présence
d'Antoine, et d'autres célébrités, en commun avec
l'autre festival au Palais des Congrès. Soirée
prestige !
JG
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VIDÉOTHÈQUE RÉGIONALE
LES NOUVEAUTÉS :
Voici les titres de la récolte cette année:
Merci aux clubs qui nous l’ont promis de nous
envoyer leurs DVD des films du dernier
régional…
JG

VIDÉOTHÈQUE
NATIONALE
Le catalogue des 525 films video
engrangés par la vidéothèque nationale
depuis 1991 est disponible en ligne
(format pdf) sur le site de la FFCV
(www.ffcinevideo.org).

Têtes à claques, Antony Fayada (prix du public-- fiction), Salon
Etre citoyen du monde, Julien Villevieille, Salon
Les Traqueurs de Rostres; Gilbert Pinto, Salon
Kit ou Double, J. Glass et collectif,Salon
Le Réliquaire de Ste Anne, Raymond Généreux, Cannes
Capelado spectacle, Alain Berizzi, Fos
J'ai la Mémoire qui flanche, J.P. Gosso, Mougins
Chut! de V. Castello et H. Malfuson, CACPV
Les cannes qui chantent de R. Herquel, CVA
Le riz en Camargue
"
L'étoile du berger
"
La Poutargue
"
La reliure d'art
"
Création d'un vitrail
"
Aubagne terre d'argile
"

N’hésitez pas à demander des films en
prêt…

On ne dit pas :
je suis halluciné
mais...
je suis allé au cinématographe

N’oubliez pas non plus, si l’un de vos films
se trouve dans ce catalogue, de remplir le
formulaire d’autorisation que l’on trouve
dans certains numéros de l’ECRAN et de
le renvoyer à la FFCV…

A VOIR…
DVD de courts métrages en magazines...
Toujours plus !

 Voir dans...Studio magazine:      
Depuis l'an dernier, il y avait un court dans chaque
numéro. Mais avec le numéro double de cet été 2005, ce sont
DIX courts métrages qui remplissent le DVD bonus de
Studio. Tous ces courts ont la particularité d'avoir été
réalisés par des acteurs

 Voir dans... Caméra Vidéo:       
Tout le monde connaît le célèbre concours du CLAP
D'OR, organisé chaque année par le magazine Caméra Video
(& multimédia)... Mais qui avait l'occasion de voir les films
vainqueurs pour comprendre pourquoi les siens n'avaient pas
remporté de prix ? Les organisateurs et éditeurs ont donc eu
cette année la bonne idée de joindre au numéro de juin du
magazine un CD-rom contenant les dix films primés, ainsi
qu'un supplément de commentaires... Très instructif.

LU dans… PREMIÈRE
«Star Wreck – In the Pirkinning,
une parodie de «Star Treck»
produite par un groupe d’amateurs
finlandais et diffusée exclusivement
sur l’Internet:
(http://www.starwreck.com)
aurait été téléchargée plus de 3.5
millions de fois en deux mois, ce qui
en ferait le plus gros succés de
l’histoire du cinéma finlandais. »
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HISTOIRE D'UN TOURNAGE
Images du Luberon
Cela fait quelques années qu'ils ne sont plus membres.
Mais nous avons encore de bons contacts.

L’association « Images du Luberon » a tourné depuis 1985
de nombreux films : quelques fictions et surtout des
documentaires soit en 16mm, soit en vidéo grâce en
particulier à la mise à sa disposition par Atelier Vidéo 16 à
St Saturnin-les-Apt de ses équipements : caméras, table de
montage, projecteurs 16mm, caméras vidéo en U-Matic,
Camescopes Béta SP et DV Cam , bancs de montage UMatic et Béta à 3 machines, ordinateur de montage,
Pinnacle Edition et Première 6,5.
Parmi les films réalisés « Le Berger du Luberon » a été
sans conteste le plus difficile et le plus laborieux. Tourné
totalement en Béta SP, il a fallu 2 ans pour sortir un
document de 52’ retraçant une année de la vie d’un berger.
L’idée de ce film nous est venue par hasard au cours d’un
tournage sur la lavande sur les monts du Vaucluse, au
cours duquel nous avons rencontré un magnifique troupeau
de moutons et sa bergère, qui par la suite n’a pas accepté
d’être filmée.
Nous nous sommes alors adressés au Centre d’Etudes et
de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM)
pour trouver un berger acceptant d’être filmé. C’est ainsi
que nous avons fait la connaissance d’un Berger de
Villelaure dans le sud Luberon « Léon ».
C’est au cours de notre 1ère rencontre avec ce berger que
nous avons réalisé que le tournage de ce film ne serait pas
une sinécure.
Au premier abord, il a dit non ou alors « combien ? et en
s’adressant à moi : "vous n’êtes pas d’ici, je n’aime pas les
Parisiens "( pour lui, tout ce qui n’a pas l’accent est
Parisien). Heureusement mon preneur de son, qui lui est
d’ici avec l’accent est intervenu et a fini par le calmer et le
faire accepter du bout des doigts mais toujours méfiant. Il
m’a d’ailleurs pendant longtemps appelé Monsieur Louis
et moi Monsieur Léon !
Nous avions affaire à un homme coléreux, têtu , aigri par
les difficultés de son métier. Nous allions largement nous
en rendre compte par la suite, nous allions également
découvrir sous ce caractère irascible un homme d’une
grande sensibilité et d’une grande sagesse.

Sur le plan technique, nous avons utilisé essentiellement
pour le tournage d’abord : un camescope Béta ST Sony, un
trépied Satchler, une perche avec micro et bonnette
antivent ( indispensable par mistral au sommet du
Luberon) associés à une mixette, un éclairage additionnel
100W sur batterie ; pour le montage ensuite : un banc de
montage Béta SP Sony 3 machines, avec l’un des lecteurs
disposant du système DT ( ralenti ), un ordinateur vidéo
graphique pour les génériques.
Premier travail : mettre en confiance le berger avec nousmêmes et avec la caméra.
Ce ne fut pas chose facile, et il a fallu plusieurs rencontres,
dans sa bergerie, chez lui, dans ses pâtures, pour qu’il
arrive à s’exprimer librement et sans retenue, car nous ne
voulions dans le film aucune voix off mais uniquement
celle du berger expliquant lui-même son métier d’un bout à
l’autre du film.
Nous avons également réuni une documentation
considérable sur l’élevage du mouton ( revues, livres,
Internet ….) ce qui nous a permis de rédiger une liste des
principales séquences à tourner et donc un découpage du
film
Premier tournage : le départ de la bergerie et montée sur le
Luberon. (mai 1998)
Pour la suite il nous fallait une autorisation, le sommet du
Luberon étant interdit aux véhicules. Elle nous a été
accordée pour un mois ( juillet ) par la sous-préfecture
d’Apt après l’aval des pompiers, du Parc du Luberon , des
Eaux et Forêts …
Deuxième séance de tournage : au sommet du Luberon, en
extérieur et dans le local
servant d’abri au berger ( en lumière artificielle sur
batteries). Nous sommes 3, nous y passons 3 jours et 3
nuits.
Nous aurions voulu également des scènes avec mauvais
temps. Pas de mauvais temps en ce mois de juillet. Elles
sont remises à l’année suivante
Troisième séance de tournage : A St Martin de Crau et à
Salon de Provence pour les foires de berger.(septembre)
Quatrième séance de tournage : dans la Bergerie à
Villelaure pour la période d’agnelage ( septembre )
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Cinquième séance de tournage : en novembre dans la plaine
de La Crau, y compris le transport des moutons par camion.
Sixième séance de tournage en février 1999: à la bergerie
pour la vente des moutons où nous assistons et filmons
également des clients se livrant à des scènes de tuerie
difficiles à supporter, mais c’est dans leurs traditions...
Septième séance de tournage en Mars 1999 : dans la
bergerie pour la tonte des moutons.
Huitième séance de tournage en mai 1999 : le marquage des
moutons à la marque du berger ( chaque berger ayant sa
propre marque)
Neuvième séance de tournage juillet 1999 : au sommet du
Luberon, ( avec l’autorisation du sous-préfet) où nous
complétons les prises de vues de l’année précédente, et où
nous avons la chance d’avoir une période de mauvais temps.
Malheureusement cette année encore, le berger restera sur le
Luberon, et nous devrons attendre août 2000 pour le suivre
dans les Alpes
Dixième séance de tournage juillet 2000 : la transhumance,
chargement des moutons sur camion au sommet du Luberon,
puis nous précédons le convoi pour l’attendre à St Etienne
de Tinée dans les Alpes. Débarquement des moutons et

cheminement vers la bergerie du Camp des Fourches à
2500m d’altitude. Nous passons quelques jours là-haut
avec le berger et ses 1000 moutons.
Enfin il nous reste encore à tourner quelques images pour
illustrer les propos du berger. Nous tournons donc : par
avion les plantations de fruitiers de la Crau, des loups
pour lesquels nous nous déplaçons en Lozere jusqu’au
Parc des loups du Gevaudan, dans une plantation de
fruitiers pour des images de traitement insecticide, etc…
Nous échangeons des images avec un cinéaste animalier
qui nous procure des scènes d’oiseaux rapaces..
Le montage se fera ensuite sur le banc Béta à 3 machines
Nous réaliserons ainsi un document de 52’.
Nota : une version courte de 13’ avait été réalisée avant la
fin du tournage à l’aide des premiers éléments
emmagasinés. C’est cette version (intitulée Monsieur
Léon) qui avait été présentée au festival de St Gely du
Fesc en 1998 (Prix du public), au festival du Film des
métiers à Pezenas (France 2) en 1998 (Image de Bronze),
au concours régional de UMCV en 1999 (Grand prix)
Louis Groppa
St Saturnin-les-Apt
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FESTIVALS…
… COMPTE RENDU
Soirée de prestige:
A Cagnes sur mer
le 23 juin 2005
organisé par Images et Expressions
Quelle bonne idée que de nous réunir autour de
films ayant été primés aux concours nationaux, le
temps d'une soirée.
Le dosage entre réalité et fiction, la
présentation avisée de chaque film par Jacques
Delaisement, en visite depuis la 1ère Région, les
réactions dans la salle, tout contribuait à passer un
bon moment entre ciné-vidéastes.
André Gaudubois, Président du club Images et
Expressions de Cagnes, le club organisateur, nous
livre quelques statistiques: Environ 75 personnes
dans l'assistance, l'adjointe au Maire présente toute
la soirée, les membres du club photo ont fait le
déplacement. En ce qui concerne les clubs du "grandest" de notre Région, il y a eu une dizaine de membres
du CCC Cannes, le responsable vidéo du club de
Mougins, M. Jean-Jacques Quenouille, des membres
du Papillon Vidéo de Cannes; outre les clubs de
l'UMCV, fédérés à la FFCV, il y avait également des
membres du club Nikaia de Nice dont le président,
René Collin, et du club CAB (St Raphaël). En effet,
des ouvertures envers des clubs non encore affiliés à
l'UMCV laissent espérer leur adhésion un jour
prochain…
Notre soirée prend fin, bercée par l'air frais du
port, autour du pot de l'amitié, les entrechocs des
bateaux à quai tout près faisant écho à nos verres.
Une bonne initiative à reprendre par d'autres clubs
de notre grande région..
JG
Voir d'autres photos et commentaires sur le site
Images-expressions.com

… ANNONCES
Licence court (Tours)
http://licencecourt.free.fr, 06-13-39-10-84
31 Janvier 2006 / 28 mars 2006
19e Clap 89 (Sens)
http://www.mjc-sens.com, 03 86 83 86 00
01 Février 2006 / 31 mars au 2 avril 2006
Festival Les apprentis de la vidéo (Orléans)
http://aftec.orleanscity.com, 02.38.22.12.84
01 Février 2006 / 5 au 7 Avril 2006
15e Festival amateur de Torcy , Torcymages.
http://site.voila.fr/torcymages/index.jhtml, 03 85 77 05 05
02 Février 2006 / 25 au 26 février 2006
Lillusion 2006 (Lille)
http://www.meduseprod.com
03 Février 2006 17 Février 2006
3e Festival du court métrage amateur de Poitiers
http://www.chantscontrechamps.com
10 Février 2006 / 21 au 23 Mars 2006
8e Festival des Très Courts (Paris et 30 villes
simultanément)
http://www.trescourt.com, 01 45 46 42 46
15 Février 2006 / 5 au 8 mai 2006
4e édition Les Toiles de mer (Lanton)
http://www.les-toiles-de-mer.fr/, 06.15.75.02.23.
15 Février 2006 / 31 mars au 2 avril 2006
4e Festival du Film Web Amateur (Oloron ste Marie).
http://festivaldufilmweb.free.fr,
0870298702
01 Mars 2006 / 28 au 29 avril 2006
Festival Ricochet de courts métrages numériques (Lyon)
http://festivalricochet.free.fr, 06 19 55 63 49
01 Mars 2006 / 8 et 9 avril 2006
5e Festival International Cinéma Nouvelle Génération de
Lyon
http://www.cinemanouvellegeneration.com, 0478376630
21 Mars 2006 / 21 au 24 Juin 2006
6e Festival vidéo amateur de Cognin
http://avacognin.free.fr, 04 79 62 27 80
06 Avril 2006 / 29 au 30 Avril 2006
3e Concours vidéo de la MJC de Lamballe
mjc.lamballe@wanadoo.fr, 02 96 31 96 37
15 Mai 2006 / 11 Juin 2006
4e Festival international du making of (Romorantin)
http://www.festivaldumakingof.com, 0686894831
30 Juin 2006 / 23 et 24 septembre 2006
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ON A TESTÉ POUR VOUS...
J'ai acheté une Caméra Sony HD FX1 et j'ai fait
quelques essais avec.
"Une révolution vidéo est annoncée "la haute
définition"... qui serait au DV, ce que le DV fut (il y a 10 ans
déjà!) au VHS.
Ceci étant nouveau, et les changements se succédant
rapidement, il eut été préférable d'attendre avant de se lancer.
Mais... amateur de belles images et d'un âge avancé... si
j'attends, il sera peut-être trop tard... j'ai donc acheté une
caméra Sony HD FX1 et après quelques essais, j'aimerais
livrer quelques impressions à ceux qui peuvent attendre.
L'engin d'abord : impressionnant par rapport à la VX
2000, sensiblement plus volumineux et lourd, il n'est pas
question de filmer quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive, il faudra
demander la permission, le look est "pro"! L'énorme pare
soleil a des volets de fermeture (!), bravo! par contre le
panneau magnétoscope n'est pas retroéclairé, très gênant pour
projeter depuis la caméra. Le moniteur est grand, mais au
soleil, il est bien pâle, il faut utiliser le viseur. Quelle idée
d'avoir fait une caméra toute noire: mise sur pied, au soleil, la
coque atteint rapidement des températures élevées, même
brûlantes. L'œilleton de forme curieuse brûle l'œil.
La FX1 semble victime d'une poussée de varicelle... j'ai
en effet compté 66 boutons et manettes (j'en oublie
sûrement!)... c'est, à la fois avantage et inconvénient, en effet
cette pléthore de boutons permet de configurer directement un
tas de réglages qui nécessitent ailleurs un passage fastidieux
par un menu... mais il faut quand même chercher un peu! Ces
boutons étant petits et souvent en creux, il faut se garder un
ongle long taillé en pointe ou utiliser un pointe bic! je ne
détaille pas le mode d'emploi que vous pouvez trouver sur
Internet (www.repaire.net aller sur "forum" et HDV... vous
saurez tout - c'est gratuit!).
Que peut-on faire actuellement avec une FX1? La
caméra filme sur cassette DV classique, c'est bien, (Sony
fabrique des spéciales HD "HDV consumer user", 3 fois plus
chères et qui ne m'ont pas semblé faire des miracles. Vous
pouvez filmer en DV natif en 4/3 ou 16/9 , ce qui est sans
intérêt, l'image n'est pas meilleure qu'avec un bon tri CCD
DV. Mais vous pouvez aussi, et c'est plus intéressant filmer en
HDV (Mpeg2), seulement en 16/9, ce HDV peut être "down
converti" automatiquement en DV, via la prise i-link vers un
camescope doté d'une entrée i-link ou un magnétoscope
numérique. Ce qui permet de procéder au montage
informatique en DV avec le matériel habituel et d'attendre les
évolutions pour monter en HDV. J'ai lu partout que le DV
obtenu de cette manière était meilleur que l'image VX2000.
Après quelques tâtonnements et réglages du menu des sorties
caméra, je constate que la qualité est, en effet, sensiblement
supérieure."

Le HD !

Qu'en est-t-il du HDV? c'est quand même le but
de l'opération! D'abord, pour le moment, je dois me
contenter des rushes. Pour le montage, il faut posséder un
ordinateur surpuissant et des logiciels ad hoc (maintenant
il semble que seul EDIUS NX de Canopus soit valable),
j'envisage l'achat en novembre, les prix auront sans doute
baissé et le choix sera plus grand. En connectique la
caméra est équipée, outre les sorties "composite", YC et
i-link classiques, d'une "composante Y,Pb,Pr"
malheureusement analogique, ce qui ne permet pas
d'employer au mieux le numérique (pourquoi pas de
sortie HDMI?). Attention certains projecteurs prévu pour
la HD n'ont parfois qu'un des 2 types de sortie
composante et refusent de mettre la composante acceptée
en 16/9. Si vous vous équipez en projecteur avec la
perspective de la HD, prenez du 16/9 natif ! Toutefois
projetée avec un bon Sanyo de 2400 lumens sur 5 mètres
de base, l'image est époustouflante! la qualité argentique
et atteinte!... si l'on passe du DV après, on cherche la
mise au point. Projetée sur un grand plasma Hitachi avec
entrée composante, même résultat (vu sur le même
Hitachi une démo japonaise avec un "blueray" qui
envoie le HD aux oubliettes, mais c'est une autre
histoire!). L'enregistrement direct via le fil i-link sur un
DVD est mauvais.
Pour résumer, le HD est l'avenir (Sony sort une
nouvelle petite HD pas chère, ne baisse pas les prix des
modeles DV et vend sa HD FX1 moins chère que la
VX2100 - on trouve sur Internet la FX1 à 3500€, de
manière évidente, les fabricants veulent promouvoir le
HD), l'image obtenue est infiniment supérieure, mais
actuellement ce système nécessite encore un
investissement considérable: ordinateur puissant,
logiciels adéquat, écrans plasma ou LCD prévus HD
avec entrée HDMI, (de toutes manières pour la TV
numérique il le faudra!) les prochaines caméras auront
sûrement cette connectique, projecteurs HDMI.
Alors, il est peut-être prudent d'attendre un
peu... mais pas trop!"
Jean-Jacques QUENOUILLE
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PASSER A LA TV
Je viens de parler avec la programmatrice de

Pays d’Aix TV

Liberty TV avec qui la FFCV a passé une

est disponible depuis décembre sur le canal
55 à Aix en Provence (100 000 personnes
couvertes), Pays d'Aix TV émettra
également sur le réseau de Free (20 000
personnes ont la Freebox dégroupée en Pays
d'Aix et un million de foyers en France).
Ils recherchent des films de tous
ordres et ont d’ores et déjà sélectionner
plusieurs films de membres des clubs CVA
et CACPV.
Renseignements: www.paysdaixtv.fr

convention (dernier Ecran)
Ils cherchent des documentaires sur tous
sujets, en France et à l'étranger.
A tous ceux connus pour leurs documentaires ,
prenez donc contact avec
Mme Jo Lambert
animatrice de "grands reportages"
tel 32 2 348 14 80--ligne directe.
Leur adresse pour envoyer les films:
135 rue Berthelot
B1190 Bruxelles
Le format préféré est le mini DV.
Si les personnes veulent plus d'informations
ils peuvent me contacter.
Des détails sont à trouver pp 10-11 dans
l'Ecran de mars 2005
J.G.

La chaîne locale

Lu dans... Bref

:

L’Agence du Court Métrage (www.agencecm.com), qui
se charge de la diffusion (Pôle Diffusion pour les
projections et Régie TV-câble pour la diffusion à distance)
des court-métrages (moins de 60 minutes) tournés (ou
kinescopés) en pellicule, fait le bilan de ses activités 2004.
Ces chiffres sont instructifs pour nous en ce qu’ils sont
indicatifs des diffuseurs qui sont ou pourraient être
intéressés par nos films, et des genres et durées qu’ils
recherchent. Enfin, on peut noter que les diffusions TV
donnent lieu pour leurs films à une remontée de 250 € en
moyenne aux ayants droits…
C.D.
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LE PARLER DES METIERS...DU SON
Chaque

métier a son "parler", et ceux du cinéma ne font pas exception. Voici quelques mots et

expressions employées par les ingénieurs du son, ainsi que leurs définitions... À vous de les associer
(cueillis dans l'excellent dictionnaire de Pierre Perret : Le parler des métiers, Laffont ed.). La solution
est en dernière page...
A- Cabine vitrée de studio d'enregistrement.
1- Délicatement avec

B- Micro sans fil.

le fadeur ...

2- Passe moi
une

3-

J'ai

galette...

une
D- Définition, qualité spatiale du son.

pissette !
4- Il y a un super

5- Trop loin !
Qu'il prenne un

grain, un t r i m e

baladeur.
7- Je n'ai pas de

6- On essait de tout

retour !

son-in.

I- Etablir une fréquence continue pour régler
les appareils.

mille ?
9-

Où

est

G – Potentiomètre.
H – Faire démarrer une bande magnétique

le

8- On fait

E- Couper les amplitudes sonores excessives.
F- Egaliseur entre graves et aigus.

du tonnerre !

faire en

C- Interruption du son.

le

J- bobine d'enregistrement vierge..

sondier ?
K- Ecouteurs.
10- Le réalisateur est
dans l'

aquarium !

L- Distorsion.
11- Il faut faire
un

rere !

M- bruit de fond parasitaire.

12- Cet acteur
n'arrête pas de

N- produire des sons "poc" avec le son P

pocquer ! Mettez
lui une bonette...
13- T'as oublié
les

O- Enregistrement supplémentaire pour
rajouter aux prises précédentes.

14- Baisse, il
est tordu !

mickeys ?

P- sonorisation témoin.
15- Fais

grincer le
Q- Modulation sonore qui affecte la qualité du
son

landeau !
16- Un ange est
passé ou c'est un

17- Il y a de la

décrochage ?

ronflette !

R- modulation trop forte (aiguille à fond à
droite).

On tire le
multi ?

S- Ingénieur du son.

Le son est dans
la boite à gants !

18-

20- Il y a tout le
bruitage à

Ecrêter...

19-

21- Il va faloir
jouer de

T- son en synchronie avec l'image.
U- Dérouler un câble multi-paires.

l'equalo
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????

ANNONCES

!!!!!

Brève : Internet
En cherchant sur Google ces mots,
"courts métrages non professionnels" on
trouve plus de 20,000 références.
Surfer dessus donne accès à beaucoup
d'adresses, dont des festivals et aides à
l'écriture...armez-vous de patience!
J.G.

APPEL A TEMOIGNAGES:
Dans le cadre d’un dossier à venir sur les
festivals, nous aimerions recevoir vos
témoignages sur des festivals …
* que vous avez organisé (comment, quand, avec
quelles difficultés, dans quel but…).
* ou auxquels vous avez participé et dont vous
avez trouvé l’organisation, la selection,
l’ambiance particulièrement interressante, ou…
detestable…
Dites nous aussi ce que vous attendez d’un
festival

Réponse du jeu du parler des métiers :
1-G / 2-J / 3-L / 4-D / 5-B / 6-T / 7-P / 8-I
9-S / 10-A / 11-O / 12-N / 13-K / 14-Q / 15-H
16-C / 17-M / 18-R / 19-U / 20-E / 21-F

Vous vous demandez
comment je fais
pour manipuler une
caméra avec des
nageoires?

V
uss vveen
neezz d
dee lliirree
Voou

ATOUT
SUD nn°°1122

A bientôt !

Proposition de nouvelle rubrique
Nous serions intéressés de recevoir de
votre part à tous un petit mot sur les films de
cinéma que vous avez aimé dernièrement, et surtout
ce que vous en avez retenu dans le cadre de notre
activité : Un mouvement de caméra, une réplique,
une astuce scénaristique, une lumière que vous
aimeriez reproduire dans vos films...

Et comment
vous faites
pour nager avec
vos doigts,
vous?

Vous mettez des
palmes?
Et bien je mets
des gants!

Rédaction :
Jeanne Glass

Christophe Dussert

Ont collaborés à ce numéro :
Charly Costa (CACPV),, Odile Dalmont
(CACPV), Jean-Jacques Quenouille(PCCM),
Louis Groppa (invité)... et Zoom !

Envoyez vos contributions :
olivood@free.fr / C. Dussert, 1, route de la Vesse 13740, Le Rove
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