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Chers amis vidéastes

Edito
Merci à vous tous, qui par votre présence, votre amitié, vos réalisations, avez contribué au succès de notre concours régional «les Méliès du Court-métrage» 2019.
Un an s’est écoulé exactement depuis la précédente édition, puisqu’elle s’était déroulée les 6 et 7 avril en 2018 et c’est
avec plaisir que nous nous sommes retrouvés pour la 2e année consécutive, accueillis à la Bourse du travail de Saint-Denis, par
la Mairie et par le club TASVU. C’est au nom de CinéVIF que je tiens à leur adresser nos vifs remerciements et tout particulièrement à Guilaine Mondor Présidente du club TASVU à Pascal Bergeron et à leur équipe Nous avons découvert la production
2019 de nos membres, réalisateurs talentueux connus et ou moins connus.
La Bourse du travail est un lieu important d’animation de la vie politique et culturelle locale. La ville de Saint Denis est
devenue la Cité du Cinéma avec tous ses studios de tournage et l’implantation de l’école de cinéma de Luc Besson.
La ville est tournée vers l’avenir avec de grands projets. C’est autour du Stade de France et de la Cité du Cinéma que la Cité
Olympique et Paralympique va accueillir les jeux de 2024
N’oublions pas que CinéVIF est désormais dyonisienne, comme notre fédération nationale la FFCV, situées le long des
quais de Seine, dans un immeuble le 6B dédié aux artistes.
Les 5 et 6 avril 2018 pour la seconde fois, première et deuxième divisions ont été regroupées en un seul concours. Cet
essai avait été initié en 2018 et jugé positif .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 configuration .La projection d’excellente
qualité, l’a été, grâce au concours de Loca-Images, de Pascal Bergeron, et de notre équipe technique. La restauration Antillaise
et Malgache a, elle aussi été très appréciée
C'est l'occasion pour moi de remercier tous les membres du conseil d'administration de CinéVIF, qui ont participé activement à la réussite de ces journées.
Restait le moment si attendu du palmarès où le grand prix a été remis par la première adjointe au maire ,Jacklin Pavilla
qui avait pris le temps d’assister aux projections.
Il faut noter que beaucoup de Méliès n'ont pas été distribués, ce qui a été cause de grande déception lorsque l’on sait tout
l’investissement personnel que représente l'élaboration d'un film.
Ce n'est pas tant la qualité de vos films qui est en cause, mais « une course contre la montre et un
manque de temps » pour proclamer un palmarès plus étoffé.
J'en suis vraiment désolée, il ne faudrait pas que cela soit source de découragement et nous
essaierons de faire mieux l'an prochain.
Marielle Marsault
Présidente de CinéVIF'
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La 4e édition des Méliès du court-métrage a été accueillie à la Bourse du travail de Saint-Denis.

Comme l'an dernier 51 films ont été projetés, issus de 14 clubs différents.
Le jury était présidé par Michèle Jarousseau. Bien connue au sein de notre fédération nationale,
coréalisatrice avec son mari de nombreux reportages-documentaires. C'est une passionnée des cultures et
des peuples, elle fait partie de la 4e région (union des clubs cinéma et vidéo de l'Ouest) et est membre du
club de Nantes
Elle a été entourée de deux professionnels ,Boualem Gueritli , grand reporter pour France Télévisions et José
Pentorscope écrivain, président du Cifordom (centre d'information, formation, recherche et développement pour les origines
d'outre-mer) créateur du prix littéraire «Fetkann» Nous n'oublierons pas Sophie Baudouin membre du club Divipassion et Michel
de Ridder qui a animé pendant 9 ans le caméra club Du Chesnay.

Ils ont inauguré les nouveaux locaux du club TASVU le club accueillant, local bien pratique car proche de la salle de
projection.
Les projections se sont déroulées sans incident grâce à nos amis du conseil d'administration : Olivier Darnay, Luis Neto
et Patrick Lanza.
Une excellente qualité a été possible grâce au prêt de matériel par Loca-Images que nous remercions
Entre chaque séquence, a été dispensé un temps assez long qui a permis à Pascal Bergeron d'animer un forum très
apprécié dans l'esprit de celui qu'il avait animé en septembre 2018 à Soulac: qu'il en soit remercié.
Les débats ont été enregistrés par Marcel Chanet et les photos prises par Séverine, membre du club RVB
Nous n'oublierons pas la restauration qui a été de qualité et très conviviale : repas antillais préparé le vendredi soir par Marie Félix Saint Ville, repas froid et apéritif organisés par CinéVIF samedi, repas malgache le samedi soir.
Jacqueline Pavilla, première adjointe au maire, a assisté aux
projections et a remis le Méliès d'or à Michel Rosenstein pour son film 9
heures pile. La tâche du jury n'a pas été facile surtout lorsqu'il s'est agi
de faire une sélection pour le concours national de Soulac.
Ce qui est essentiel c'est l'aspect convivial
de cette rencontre, les échanges qui ont pu se faire
au cours des repas pris sur place et la chance de nos membres d'avoir vu
leur film projeté sur un grand écran..
Tout cela bien sûr n'a été possible que grâce aux auteurs aux organisateurs aux animateurs partenaires qui n'ont pas ménagé leur temps
pour mener à bien ces Méliès 2019. Nous ne pouvons que souhaiter bonne
chance à Cinévif pour le concours national qui se déroulera à Soulac, le dernier week-end de septembre.
Marielle Marsault
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L’ouverture
Guilaine Mondor et Marielle Marsault
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Grand Prix Méliès d’Or du Festival
Film n° 16 : 9 H pile ! de Michel Rosenstein, Frédéric Albert, Jean-François Mounet
Méliès d’Or de la Fiction
Film n° 11 : Une question de probabilité de Charles Ritter
Méliès d’Or du Documentaire
Film n° 50 : Prodige de Jean-Claude Réal
Méliès d’Or de la Présidente du Jury
Film n° 26 : Concordances de Jade Morice, Sarah Ackerer, Eunsol Ryu

Michel Rosenstein

Méliès d’Or du Film-Expérimental
Film n° 29 : Éveil à la foi(s) de Didier Bourg
Méliès d’Or de l’Image de film de Fiction
Film n° 10 : Un été au p’tit Mesnil de Christophe Blanchard et Philippe Malouet
Méliès d’Or de l’Image de film Documentaire
Film n° 27 : Dans la peau de Lunart-X de Nicolas Gégout
Méliès d’Argent de l’Image de film Documentaire

Philippe Malouet

Film n° 14 : Yves Aubry, La force de la couleur de Jean-Pierre Gillet
Méliès d’Or de la Bande-Son de film Documentaire
Film n° 40 : Le Temps s’est arrêté à Nizwa de Philip Malca
Méliès d’OR du montage de film de fiction
Film n°38 : Point de fuite de Yohann Compin
Méliès d’OR du montage de film documentaire
Film n° 24 : Caméra au poing de Serge Gastineau

Philip Malca et Boualem Gueritli

Méliès d’Argent du Montage de film Documentaire
Film n° 9 : Two Third de Philip Malca
Méliès d’Or de l’Originalité Documentaire
Film n° 6 : T comme Transgenre de Josette Bardy
Méliès d’Argent de l’Originalité Documentaire
Film n°8 : Timkat de Marielle Marsault
Méliès d’Or de l’Interprétation Masculine
Film n°16 : 9h pile pour Sidney Louzoum

Prix de l’humour pour CACS à Michel Bodin
Remis par Roger Maltère Cinamat

Méliès d’Argent de l’Interprétation Masculine
Film n°25 : Ce que je veux pour Jean Donagan
Méliès de la musique originale offert par le CIV Vanves
Film n°25 : Ce que je veux pour Kevin Proust
Méliès de l’humour offert par CINAMAT l’Haÿ les Roses
Film n°31 : Fou de cinéma film club CACS
Prix espoir jeune de l’interprétation masculine

Josette Bardy et José
Pentorscope
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Par ordre alphabétique

9 H pile ! de Michel ROSENSTEIN, Frédéric ALBERT et Jean-François MOUNET - CAP (Film n°16)
Caméra au poing de Serge GASTINEAU - AAIS (Film n°24)
Dans la peau de Lunart-x de Nicolas GEGOUT - DiViPassion (Film n°27)
Echec et mat de Daniel THIERY - CLAP VIDEO 7 (Film n°17) (Minute)
Enfumé de Michel POUILLOT - AVM (Film n°18) (Minute)
Et Leïla advint au monde de Didier BOURG - DiViPassion (Film n°28) (Minute)
Eveil à la foi(s) de Didier BOURG - DiViPassion (Film n°29)
Fou de cinéma - CACS (Film n°31) (Minute)
Le point de fuite de Yohann COMPIN - DiViPassion (Film n°38)
Le Temps s'est arrêté à Nizwa de Philip MALCA - AAIS (Film n°40)
Prodige de Jean-Claude REAL - CINAMAT L'Haÿ-les-Roses (Film n°50)
T comme Transgenre de Josette BARDY - CIV (Film n°6)
Un été au p'tit Mesnil de Christophe BLANCHARD et Philippe MALOUET - CACS (Film n°10)
Une question de probabilité de Charles RITTER - UAICF Paris Sud Est (Film n°11)
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Comment est né notre court métrage ?
Nous faisons partie d’un Atelier Cinéma amateur au sein de l’Association ENAC à Paris.
Notre professeur, Loïc Barché, nous donne chaque année un thème de réflexion comme point de départ pour écrire notre
scénario. En 2017, l’année du film, le thème était une phrase d’Alain Delon à Burt Lancaster dans le film Le Guépard de Luchino
Visconti : « Il faut que tout change pour que rien ne change ».
A partir de cette phrase, ceux qui ont une idée de film proposent un projet et ceux qui n’ont pas d’idées peuvent se rallier à
une idée proposée par un des membres de l’atelier. Nous constituons ensuite un groupe de 3 ou 4 personnes par film. Il faut bien
comprendre que le thème de départ est très souple et que l’on peut s’en éloigner.
L’intérêt du projet est que nous passons par toutes les étapes de la création : écriture du scénario, découpage technique,
choix des acteurs, tournage et montage.
Dans 9 H Pile ! l’idée était de faire une comédie avec un héros qui s’expose aux reproches de son chef en arrivant
systématiquement en retard à son travail. Plus il essaye de se lever tôt pour redresser la situation et plus des évènements
imprévus s’abattent sur lui, entrainant des retards de plus en plus importants !
Les acteurs que nous avons pris étaient tous bénévoles, la plupart membres de l’atelier cinéma, sauf Elisabeth Salesse
(Rôle de la voisine) et le héros du film, Sidney Louzoun avec qui nous avions déjà fait plusieurs films.
Les difficultés qu’on a rencontrées, c’était de trouver des disponibilités de tournage pour tout le monde, car il y a beaucoup
de personnages.
On s’est rendus compte aussi de la nécessité de faire des repérages préalables à chaque scène. Par exemple, les scènes
de bureau ont été tournées dans les locaux de Canal Plus. Une amie de l’atelier y travaille et avait demandé de pouvoir utiliser
les locaux pour notre film. Mais compte tenu du timing de tournage très serré, nous n’avons pas pu aller voir les lieux avant et
nous avons constaté qu’il n’y avait pas de possibilité d’allumer la salle. C’était donc limite pour tourner en fin de journée avec
seulement la lumière du jour.
Nous n’avons pas eu le temps de tourner tous les plans non plus. Certains plans de la pendule ont été tournés chez moi,
mais avec le montage, ça ne se voit pas.
Voilà. Dans l’ensemble le film plait bien et c’est une véritable satisfaction pour moi d’entendre les gens rire à la projection !
Michel Rosenstein
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Sujets de film et travail
En Ile-de-France, les leçons des derniers Méliès
Exactement comme l'an passé, ce sont 51 films qui étaient proposés au régional CinéVIF en avril dernier. Grâce à Guilaine
Mondor et Pascal Bergeron, animateurs du club TasVu Saint-Denis, les dénommés "Méliès du court-métrage" semblent se pérenniser dans l'amphithéâtre de la Bourse du Travail. C'est plutôt une bonne nouvelle après les deux divisions itinérantes à devoir
être organisées chaque printemps jusqu'en 2017. Cependant, revers de la médaille, c'est une baisse sensible du nombre de films
qui permet dorénavant ce régional unique : il y avait entre 60 et 70 films il y a une dizaine d'années... et plus de 100 films dans les
années 1980, en 3 divisions. Sur les 23 clubs affiliés, 14 clubs étaient toutefois représentés par un film.
On y a compté quasiment le double de reportages et documentaires (27) que de fictions (14). Les 3 (captivants) films
radicalement expérimentaux de Didier Bourg (2 "EL" et un "minute") sauvaient in extremis les apparences de la diversité de
genres dans nos concours. Sur les 27 "R&D", j'ai surtout compté 11 voyages et 8 portraits. Les "belles images" que donnent nos
caméras performantes donnent souvent l'illusion que le film est bien réalisé et abouti. Il aura suffi de suivre le guide, l'artiste,
l'artisan qui parle bien devant la caméra pour croire pouvoir négliger le montage, le rythme, la bande son, la construction, la mise
en scène des interviews ou des témoignages.
Pascal Bergeron a testé pour la première fois cette année un forum critique en taquinant, toujours avec bienveillance,
les auteurs sur les points faibles qu'il détectait dans leurs films. L'exercice était délicat, mais je l'ai trouvé réussi et très instructif.
Instructif par les arguments avancés par l'animateur, mais aussi parfois par les fins de non-recevoir de certains auteurs, refusant
une prise de distance sur leur film, du type "c'est comme ça et pas autrement, il n'y a pas d'amélioration envisageable", un peu
comme l'écrivain du dimanche qui revendique crânement une faute de syntaxe comme étant un effet de style. La chose existe,
certes, mais n'est pas Godard qui veut. En tout cas, il se trouve que je partageais complètement les réserves que notre formateur
fédéral émettait, y compris sur la plupart des futurs "Méliès-d'Orisé".
Le choix du sujet traité était-il donc cette année davantage apprécié par le jury que son traitement cinématographique ?
Dans un premier temps, c'est l'impression que m'a donné le palmarès, en essayant d'y trouver une possible "ligne éditoriale".
Et puis non, finalement, puisqu'on constate par exemple qu'un portrait très égocentré d'une artiste – qui énumère pendant 19
minutes le catalogue de ses prestations – a retenu davantage l'attention du jury pour Soulac qu'un sujet à caractère social et
humanitaire (les bénévoles d'une banque alimentaire, sujet jamais proposé dans nos concours), ou qu'un très original portrait
croisé de deux femmes sur les questions des minorités et du métissage (Concordances).
Ce concours régional aura aussi, je crois, mis en évidence la principale faiblesse des fictions d'amateurs : le jeu et la
direction d'acteur. On peut avoir une très belle idée, une équipe efficace, une foi communicative, un scénario bien travaillé, du
matériel très performant, le résultat sera irrémédiablement plombé si les acteurs grimacent, roulent des yeux, forcent la voix,
caricaturent leur gestuelle, expliquent à haute voix ce qu'ils pensent ou ce qu'ils font. Plusieurs beaux projets ambitieux développés en club (Out, Flagrant délit, La boîte, Le voyage, Le discours, Les oubliettes de la mémoire) en ont été pour leur frais car
totalement absents du palmarès. Il faut avouer que c'est cruel. Cruel parce que la fiction d'amateurs souffre de la comparaison
que l'on fait immanquablement avec les productions professionnelles, où la maîtrise du jeu d'acteur et des techniques sont le fruit
de compétences d'une multitude de corps de métier. On ne le rappellera jamais assez : créer une fiction artisanale demande une
énergie folle, de l'écriture du scénario à l'organisation du tournage, de la recherche de décors au management de personnes à
convaincre, motiver, rendre disponible plusieurs jours, jusqu'au montage qui peut remettre en cause toute la dramaturgie de
l'histoire. Destin doublement cruel de ces beaux exercices clubs car également rapidement mis en concurrence, au "National" ou
ailleurs, par les films autoproduits de semi-professionnels peu concernés par le monde associatif, en tout cas celui qui nous
concerne.
S'il reste encore beaucoup de travail aux amateurs de voyages et de portraits pour accéder à une réelle dimension
"documentaire", les marges de progression pour la fiction me semblent encore plus stimulantes à étudier. Jeu d'acteur, dramaturgie, écriture, mise en scène : il y a des territoires passionnants à explorer, collectivement, au sein de nos clubs.
Charles Ritter
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Soirée spéciale 80 ans de l’UAICF – 1er décembre 2018

C’est dans le cadre de cet anniversaire que la Sté des cheminots de Paris Sud-Est - gare de Lyon organisait cette soirée
de projections. Précédemment, le 27 octobre, la société multi-activités avait ouvert ses portes au public au théâtre Traversière et
présenté un spectacle varié toutes activités; Pour la section cinéma et vidéo, ce sont des extraits de films de tous genres, dans
un temps imparti de 20 minutes qui étaient présentés, une rétrospective sur les 25 dernière années, n’ayant pas d’archive antérieure.
Ce 1er décembre, vingt films étaient au programme, de 14h30 à 20h00,
en présence des auteurs pour dialoguer avec le public. Malheureusement
l’assistance ne fut pas celle espérée, compte tenu que les familles de cheminots
avaient préféré ce jour là, les spectacles de l’arbre de Noel, que les mouvements
sociaux de ce 1er décembre dans PARIS ont quelques peu perturbé les transports.
A l’issue des projections, Le
public nous a vivement remerciés du
spectacle, surpris de la qualité des
œuvres autoproduites par des non
professionnels, et heureux d’avoir
assisté à ce divertissement. Les
membres de CINEVIF, ont fait voyager un public très intéressé par des
sujets qui leurs étaient inconnus.
En cinq films, Christel DAVID, nous a emmenés au Cambodge, Ethiopie,
Costa Rica, Sultanat d’Oman, films médaillés en festivals FISAIC.
Charles RITTER présentait cinq films également, des films de fiction superbes dont « L’amour » réalisation de 2001
médaillé d’OR à l’UNICA.
Alain CROUZEVIALLE présentait un sujet traitant de l’extraction et du travail de l’ardoise dans sa CORREZE natale, et
moi-même, huit films médaillés en festival FISAIC, dont cinq sélectionnés aux festivals nationaux de la FFCV à BOURGES et
SOULAC.
Quatre films minutes ont parachevé ce très bon et convivial moment passé ensemble, malgré l’équipement sonore de la
salle tout juste passable. Peut-être pourrons-nous bénéficier du
superbe théâtre, pour une prochaine occasion ?

Bernard FRANCKE
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L’UAICF Paris Sud-Est a fêté ses 80 ans
Un programme de 23 films du club UAICF Paris Sud-Est était proposé le 1er décembre dernier, dans une salle du
comité d’établissement non loin de la Gare de Lyon. Bernard Francke, responsable de l’activité cinéma et vidéo, avait
souhaité privilégier les films des adhérents actuels, afin de faire découvrir au public une « photographie » de la production actuelle du club.
Ce sont 23 films de voyage, documentaires, fictions, et bien entendu films "ferroviaires" qui étaient au programme ce jour
là, tous de grande qualité. Bernard Francke, Christel David et Charles Ritter, avec 5 films chacun au programme, se sont volontiers prêtés aux questions de la salle. Les 4 films ferroviaires ont été particulièrement remarqués, notamment l'impressionnante
course en ligne traditionnelle de locomotives en Slovaquie, ou la découverte du train à vapeur le plus haut d'Europe en Suisse.
Cette projection a clôturé un ensemble de festivités liées aux 80 ans de l’Union artistique et intellectuelle des cheminots
français (UAICF), dont le point fort avait été le 27 octobre, au théâtre rue Traversière. Y étaient invités les 200 adhérents, toutes
activités confondues, que compte aujourd'hui Paris Sud-Est, dont 14 pour le cinéma et la vidéo.
Un peu d’histoire
1938, c’est l’année de naissance de la SNCF en société nationale, issue de l’union des compagnies privées, dont le PLM,
le réseau du sud-est d’aujourd’hui. Dans ce contexte est née aussi la même année la première fédération de sociétés culturelles
d’employés des chemins de fer, dont est issue l'UAICF.
La société artistique des cheminots du réseau Paris Sud-Est est l’une des plus anciennes du PLM puisque née en 1900,
avant même la création de l’UAICF.
« Nous n’avons malheureusement retrouvé ni archive, ni témoignage de l’époque du film argentique, regrette Bernard Francke.
A Paris Sud-Est, nous n’avons pas de repère, à savoir quand a commencé l’activité cinéma à la société. Nul doute pourtant que
des cheminots amateurs de cinéma exerçaient déjà leur passion au temps du PLM ».
Dans les années 1930, Georges Mairey à Dijon fut l’un des fondateurs du premier club sur le réseau Sud-Est. Son fils
Pierre a poursuivi la même voie avec la même passion, en étant cheminot en gare de Lyon. « Pour la petite histoire, c’est Pierre
Mairey qui m’a confié en 1998 la tâche de relancer l’activité avant de se retirer dans le Midi », se rappelle Bernard Francke. De ce
fait, les plus anciens films du club datent de la fin des années 1990.
Quelques prestations pour la SNCF
Le club cheminot est à l'occasion sollicité par la SNCF pour des réalisations sur des établissements voyageurs, du fret, ou
pour des documents de formation sur les méthodes de travail, de sécurité du personnel, de compte rendu filmés d’essais sur les
innovations de matériel.
En 2005, le club avait réalisé pour la direction régionale de Paris Nord un compte rendu filmé des opérations de secours,
sous les ordres du Préfet de police. Il s’agissait de vérifier l’efficacité du plan ORSEC, en zone complexe SNCF/Aéroport de Paris, donc portant sur les secours, la protection des secours, la coordination entre les différents services SNCF, Aéroport de Paris,
Pompiers de Paris, les SAMU, services de Police et de Gendarmerie. L’UAICF regroupe 19.000 adhérents artistes en France,
répartis en 260 sociétés et associations de cheminots. 26 activités sont pratiquées et enseignées à l’UAICF. ■
Charles RITTER
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Festival les couleurs du Court Métrage le 20 avril
La première édition du festival les couleurs du court-métrage auquel s'est
joint tout naturellement TASVU, DIVIPASSION, CEUX DU RAIL et bien évidemment
LE CAP et l'UAICF sans oublier le concours de la BNF (Daniel Ellezam présent jusqu'au bout), le tout piloté par Faisceau Convergent a été un franc succès samedi
dernier, malgré les gilets jaunes et les grands départs.
Un peu plus de 200 personnes s'y sont déplacés pour nous rencontrer dont
une classe d'une école primaire de la commune de Bobigny venue à la rencontre du
réalisateur et exposant Serge Diantantu pour son anime "Simon Kimbangou".
A l'issu de la soirée Frédéric de Beauvoir directeur du 100 ECS était ravi de
la fréquentation et m'a proposé que la 2ème édition aie lieu dans son établissement
mais cette fois-ci sur 2 jours.
Je remercie ta présence tout le long sans oublier celle de José qui en a assuré la captation. Mille excuses lors de nos interventions scéniques car ni Pascal
Berton l'animateur, ni moi-même ne l'ayons sité. En parlant de captation et d'interview, remercions Guilaine Mondor, Badrane
Siby et de Tom Pouce de TASVU, mais aussi Christian Allain et de Pierre Marchal de DIVIPASSION pour les photos. Toujours
fidèles au postes, mes collègue Michel Rocher pour les diplômes soigneusement plastifiés, Jean-Jacques Gâteau et André Gomar pour le coup de main. Petite attention à l'adhérent jean Michel Junquas du club UAICF PSE qui a assuré la réalisation du
bandeau des partenaires avant chaque projection. Enfin un petit clin d’œil à mon collègue et ami le musicien Pierre M'Beding
Orombia qui nous a concocté la musique du festival.
Faisceau Convergent remercie Hélène Chevalier du CAP pour les magnifiques trophées et Marielle Marsault pour celui de
CINEVIF.
Signalons pour finir, le coup de pouce des époux Corporon qui se sont déplacés depuis Sète pour nous soutenir et féliciter
de cette initiative pour laquelle il faut l'admettre la belle performance.
Olivier Rapinier
Palmarès
19 films sélectionnés et projetés sur presque qu'une cinquantaine de reçus.
Meilleure Fiction :
D'une rive à l'autre de Gérard Corporon

1 film hors compétition :
Simon Kimbangou de Serge Diantantou. (Animation)
Les jurés n'ont pas attribué le prix de la meilleure animation au film "Les contes créoles" de Guilaine Mondor car ils ont
estimé qu'il était le seul à concourir dans sa catégorie.
Olivier Rapinier

Meilleur documentaire :
Méduse de Johanna Makabi
Prix du jury :
La Ouchma d'Achraf Ajraoui
Prix CINEVIF :
La parenthèse des huitres de Camille Farnier
1ère mention spéciale :
L'aveugle de la cathédrale de Nadine Asmar
2ème mention spéciale :
Café crème de Gaëlle Gane Raymond
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Première édition du festival « Les Couleurs du Court-Métrage »
Entre l’hexagone et les territoires éloignés nous n’avons que peu de réalisations qui seraient l’expression de notre diversité. Pour exemple, un seul atelier de
Guadeloupe conduit par Armel Vertino-Albert est un club inscrit à la région IDF. Que
dire de nos amis de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Tahiti, même de
Corse, sans adhésion à notre Fédération !
Nous nous attendions à ce que des personnes issues de ces régions nous
rejoignent. Olivier Rapinier, vice-Président de la FFCV, a concrétisé un projet de Festival ouvert sur l’idée d’un rassemblement. Une belle idée au regard du résultat. En
effet, la première édition du festival « Les Couleurs du Court-Métrage » a été un véritable succès. Deux cents personnes ont convergé vers le Cent ECS, près de la Gare
de Lyon le samedi 20 avril, une date pas très favorable compte tenu du contexte
(vacances et manifestation des Gilets-jaunes). Le directeur du Centre, Frédéric de
Beauvoir, très agréablement surpris par le succès, anticipe la deuxième édition en
proposant deux journées pour l’année prochaine, c’est tout dire.

Les réalisations devaient être produites à partir de 2015 jusqu’à
nos jours. Le parrain était le comédien Emil Abossolo Mbo. Le programme
se déroulait de 15h à 22h, (3heures et demie de projections avec un débat
et des animations permettant au jury de travailler). Celui-ci était composé
de Fréderic de Beauvoir à la Présidence, de Thérèse Herluc, élue de la
Ville de Viry-Chatillon, Pascal Obolo, journaliste, Serge Glissant, réalisateur et administrateur du 6B, Brice Massée, scénariste et script doctor,
Karim Diallo, organisateur d’événements.

Quarante films sont arrivés à la présélection, dix-huit films ont été sélectionnés
à partir de thèmes imposés : la diversité des cultures, le genre et le handicap. La jeunesse était présente, créative, sensible, innovante. Au total treize fictions, quatre documentaires et deux animations (la dernière était hors concours). C’est une première : la parité entre réalisateurs est observée avec 10 réalisatrices et 11 réalisateurs. Les femmes ont choisi particulièrement les films dits de réalité en traitant des
sujets comme le genre, le cas d’enfants issus de couples mixtes ou encore la problématique capillaire chez la femme d’origine africaine, sans oublier le handicap vu à
travers le courage et l’endurance.
Les garçons étaient globalement plus axés sur le mouvement avec quelques
histoires de mauvais garçons, quelques bavures ou quelques portraits de potentats.
Tous les films étaient bien travaillés techniquement.
Une bonne nouvelle, un film du Festival qui avait reçu à la fois, le prix du Jury
et le prix du Public a été sélectionné à Cannes à la Quinzaine des réalisateurs en
Action : « La houchma » (La honte) de Achraf Ajraoui. Ce Festival est prometteur.
Marie Cipriani
14 mai 2019
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Présenta on des ateliers 2019 de Cinévif
12 janvier – Caméra numérique
Les inscriptions sont closes.
16 février – Pratique de l’analyse critique de documentaires et de fictions (12 maximum)
L'objectif de cette formation est de permettre aux participants d'affiner leur analyse critique des films en général et de leurs
propres productions, qu'il s'agisse de documentaires, de fictions ou de toute autre forme de production audiovisuelle. Les films
projetés au cours de la journée seront aussi bien des films proposés par les animateurs que les films que les stagiaires souhaiteraient voir analyser. Celles et ceux qui voudraient intégrer un jour un jury de concours ou de festival bénéficieront également de
cette journée. La formation a enfin pour fonction de permettre à des réalisateurs qui présentent un film au régional de bénéficier
d’un regard plus large que celui de leur club pour corriger éventuellement leur film. Dans un premier temps nous essaierons de
cerner ce qui fait la qualité d'une production audiovisuelle, tant au point de vue technique qu'émotionnel, puis de confronter ces
critères à l'analyse de vidéos très variées dans leur qualité technique, leur sujet, leur mode d'expression.
16 mars – Scénario (écrire un drame) (8 maximum)
Les participants écrivent intégralement un court métrage dramatique, tous ensemble, sous la direction du formateur. Ce
scénario pourra être mis en scène dans le cadre de l’éventuel module « Réalisation d’une fiction » de la « Commission Formation ».
27 avril – Scénario (écrire une comédie) (8 maximum)
Les participants écrivent intégralement un court métrage de comédie, tous ensemble, sous la direction du formateur. Ce
scénario pourra être mis en scène dans le cadre de l’éventuel module « Réalisation d’une fiction » de la « Commission Formation ».
25 mai – Enregistrer avec des micros HF (illimité)
Il s’agit de comprendre tout ce qui, techniquement, compose les fonctions d’un micro HF et des bandes passantes qu’il
utilise. Mais également de saisir pourquoi faire ou non le choix d’utiliser un HF selon les circonstances, en explorant ses champs
d’application. L’atelier sera donc à la fois théorique et pratique.
15 juin – Droit à l’image, droit d’auteur et droit de citation (illimité)
Il s’agit, dans un premier temps, avec Alexandrine Farhi, de bien comprendre les champs d’application de ces droits sous
l’égide desquels se réalisent la plupart de nos productions. Durant l’après-midi, en compagnie d’un expert et de la formatrice, il
sera répondu à toutes les questions très concrètes que vous pouvez vous poser. NB – La date est à confirmer car « l’expert »
n’est pas encore déterminé.
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Septembre (date à préciser) – L’interview (illimité)
L’interview sera traitée à la fois du point de vue de sa gestion générale (types d’interview, rédaction d’un questionnaire,
conduite de l’entretien…) que du point de vue technique dans le domaine audiovisuel : cadre, position de la ou des caméras,
position de l’interviewer, dynamique (interview assis, debout, en déplacement…), montage (que garde-t-on d’une interview, pourquoi ?...).
Octobre (date à préciser) – Apprendre à se servir de son matériel [ou] « La captation à l’image » (théorie) (illimité)
En fonction de la captation effective ou non d’un spectacle sous l’égide de la « Commission Formation », il s’agira soit
d’une formation théorique et pratique sur la captation (mais en dehors d’une situation réelle de spectacle), avec travail également
sur le montage de la captation, soit d’une journée consacrée à l’utilisation de son matériel personnel ou de club. Dans ce second
cas, chacun pourra amener son matériel et bénéficier de l’intervention du formateur et des connaissances des autres stagiaires.
En amont, en fonction des besoins spécifiques de chaque stagiaire, des groupes seront définis (son, image, éclairage…). Cette
journée ne pourra pas concerner en revanche l’utilisation d’un logiciel de montage.
Novembre (date à préciser) – Le montage et ses difficultés (niveau 1) (26 maximum)
Chaque stagiaire est un réalisateur. Le formateur est son monteur. A partir de rushes de ce dernier contenant des difficultés de montage spécifiques, le stagiaire donne ses indications au monteur. Chaque montage, d’une durée de quelques secondes
à trois minutes, selon les cas, est commenté : choix esthétique, raccords, grammaire du montage, désynchronisation volontaire
son-image, recadrage de l’image, astuces…
Décembre (date à préciser) – Le montage et ses difficultés (niveau 2) (26 maximum)
Même programme mais avec des difficultés différentes.
Rappel
Les frais de participation aux ateliers sont toujours de 10 euros par journée de formation, avec gratuité pour les membres
du club accueillant.

Les inscrip ons aux ateliers se font toujours via Didier Bourg à « didier.bourg@gmail.com » en précisant vos prénom, nom, club d’appartenance, téléphone et mail.

Planning des forma ons Cinévif 2019
Date

Contenu

Animateurs

Par cipants

Lieu

12 janvier

Caméra numérique

P. Lanza / M. Pouillot

30 maximum

Sannois

16 Février

Visionnage + Jurés

A. Farhi / D. Bourg

12 maximum

Sannois

16 Mars

Scénario (drame)

D. Bourg

8 maximum

La Boissière-Ecole

27 Avril

Scénario (comédie)

D. Bourg

8 maximum

La Boissière-Ecole

25 mai

U lisa on des micros HF

P. Lanza

Illimité

Le Chesnay

15 juin (date à con- Droit à l’image, droit d’auteur et droit
ﬁrmer)
de cita on

A. Farhi / Un expert

Illimité

Le Chesnay ?

Septembre (date à
préciser)

P. Lanza / D. Bourg

Illimité

Athis-Mons

L’interview
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Planning des forma ons Cinévif 2019 - suite
Date

Contenu

Animateurs

Par cipants

Lieu

Octobre (date à
préciser)

Apprendre à se servir de son matériel
[ou] « La capta on à l’image » (théorie)

P. Lanza / D. Bourg

Illimité

Athis-Mons

Novembre (date
à préciser)

Le montage et ses diﬃcultés (niveau 1)

D. Bourg

Illimité

Sannois

Décembre (date
à préciser)

Le montage et ses diﬃcultés (niveau 2)

D. Bourg

Illimité

Sannois

(1) Ateliers
(2) A ces ateliers coordonnés par Didier Bourg pourraient s’ajouter des modules complets animés par la
« Commission Formation » de Cinévif dont sont actuellement membres Daniel Matoré et Patrick Lanza. Il a notamment
été envisagé, dans le prolongement des formations « son » de 2018 : « captation d’un spectacle », « réalisation d’une
fiction », « réalisation d’un documentaire ». La faisabilité éventuelle de ces actions est cependant encore à l’étude
compte tenu de la « lourdeur » de leur organisation.

Master Class FFCV
Jeudi 11 avril 2019 de 18h à 21h, Master Class avec Jean Claude Schwalberg chef décorateur Ciné-TV, au centre Paris - anim Curial 18 rue collette Magny 75019 Paris .
A travers le film documentaire écrit et réalisé par Marie Cipriani, « La chambre à la treue,
2019 », venez découvrir l’expérience d’un Chef décorateur, Jean-Claude Schwalberg, une personnalité du milieu du cinéma et de la télévision
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Robert TASSINARI
Né en 1924 à Clichy , était un homme d’exception , polyvalent et curieux .
Au-delà d’un parcours professionnel particulièrement riche et prestigieux, Robert a développé
une véritable passion pour le cinéma, passion qui a pris naissance dès l’enfance, entre les pieds de
la table de la salle à manger familiale, seul espace de jeu disponible, ainsi qu’en témoignent ces
quelques lignes extraites de ses mémoires : «Les robes étaient dans des cartons (sa mère était
couturière), sur les chaises et sur le divan, si bien que le seul espace de jeu qui me restait était entre les pieds de la table de la salle à
manger. C’est ainsi qu’un jour, ou plutôt un soir, en manipulant un petit miroir dessous et en bordure de la table, je m’aperçus qu’il reflétait la
lumière du lustre qui se trouvait au-dessus. Euréka!! j’avais entre les mains un projecteur capable d’envoyer un rayon lumineux sur n’importe
quoi .Une idée en entrainant une autre, j’ai savamment découpé une feuille de papier et en l’interposant entre le rayon lumineux et un
mouchoir blanc accroché entre les pieds de la table, j’ai obtenu l’image de la découpe sur le mouchoir. C’était magique!! Ma passion du
cinéma date sûrement de cette époque !! »
Critique, dans le bon sens du terme, rigoureux, il avait la volonté de partager son expérience et n’hésitait pas, s’il le fallait, à jouer la
provocation dès lors qu’il s’agissait de nous faire progresser
. Primé 30 fois aux concours de la FFCV, présenté 25 fois au Concours National, Grand Prix du Président de la République et Palme d’Or
du Festival de l’image sous-marine d’Antibes , Robert TASSINARI a été notre Président, 21 ans durant .
Le 23 décembre dernier, Robert s’en est allé ... la flamme s’est éteinte laissant derrière lui un club orphelin. Admiré, respecté, il restera à
jamais dans nos cœurs et notre mémoire, le Président du Club Audiovisuel de Paris. Merci Robert, pour tout ce que tu nous as apporté.
Roland Petitjean du Club Audiovisuel de Paris .

Robert LEVENEZ
Un Amateur Passionné
Robert Lévénez qui vient de nous quitter, éclaircissant encore un peu plus les rangs du
Cinéma Amateur de Mantes-la-Jolie, méritait au plus haut point cette définition.
Venu au cinéma sur mes conseils en 1968, il s’était alors acheté une Beaulieu S8 qui ne l’a
plus quitté jusqu’en 2000.
De ses débuts, je retiendrai son film « Sénégal An X », lors de la célébration des 10 ans
de l’Indépendance.
Puis celui sur l’Egypte « Une Oasis fabuleuse ».suivi du « Timkat » en 1974.
Bien sûr, il ne s’est pas limité à l’Afrique, mais a utilisé sa caméra sur tous sujets personnels ou collectifs.
Il aimait volontiers reprendre ses films pour en faire une énième version définitive jusqu’à la suivante, profitant des conseils ou d’une
nouvelle inspiration.
De même pour ceux du club (avec l’autorisation des auteurs) ou de ses enregistrements à la télé qu’il remaniait volontiers à son goût,
sans d’ailleurs s’en cacher le moins du monde.
Tous ses films étaient étudiés et travaillés avec érudition.
La vidéo depuis l’an 2000 l’a encore plus enthousiasmé, si c’était possible et il ne cessait d’y travailler, son activité préférée depuis sa
retraite.
Bien sûr, il a participé activement aux activités du club, aux nombreux concours qui ont eu lieu à Mantes depuis 1974 jusqu’à 2008.
Et que de voyages à Paris et dans sa banlieue pour aller voir les films des amis ou pour participer aux coupes et galas divers.
Je passe sur les concours, qu’il y soit candidat ou membre du jury, sur ses séjours au National où il a pu y montrer un de ses films.
Il devait aujourd’hui assister à la projection publique dans une salle bien remplie de « Rose de Mantes » sur la restauration de la rosace. Le destin en a décidé autrement
Donc un véritable amateur qui ne cherchait pas la gloire et dont le souvenir restera gravé dans nos mémoires
Bernard Bioux du club Caméra club de Mantes le Jolie
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La composition du jury pour le national à Soulac est en cours de finalisation.
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