
 м 

                                                       

 

 

 

 

Bien chers membres de Cin®VIF ï FFCV, 

 

 Nous voici rendus d®but juin avec une petite lueur dôespoir en direction dôune possible    

r®gression de la pand®mie. 

 Pour ce qui nous concerne, nous sommes impatients de pouvoir voyager ¨ nouveau,    

tourner des films en ext®rieur comme en int®rieur et nous retrouver dans le cadre de nos        

festivals cin®matographiques. 

 Côest en tous cas ce que je peux nous souhaiter de mieux au d®but de cette p®riode       

estivale ! 

 Dans un esprit de continuit® dans nos ®ch®ances calendaires, les regards r®gionaux et   

f®d®raux commencent ¨ se tourner vers Soulac-sur-Mer avec une forte esp®rance de pouvoir 

d®rouler notre concours national en pr®sentiel. Un prochain conseil dôadministration f®d®ral doit 

se r®unir afin dôen discuter lôorganisation. 

 Je profite donc de ce num®ro de juin pour vous souhaiter un bel ®t®, de bons tournages et 
de nous retrouver ®ventuellement dans le cadre dôune projection. 

 

 Bien amicalement 

 Jean-Pierre MASSON 

 Pr®sident de Cin®VIF 

9Řƛǘƻ 

ƴǳƳŞǊƻ  рм Wǳƛƴ нлнм 

 

ƭϥǆƛƭ  Ł ƭϥŞŎƻǳǘŜ 

ƭŀ ǊŜǾǳŜ ǎŜƳŜǎǘǊƛŜƭƭŜ  ŘŜ 

 



 н 

 
 

 

 

Festival National de Courts Métrages FFCV 

 

 

 Pour sa 81ème édition, le concours nationale se déroulera à Soulac du 23 au 26 septembre 2021 au cinéma 

Océanic. La situation sanitaire et le tout nouveau déconfinement nous permettent d'espérer la tenue du festival      

national de la FFCV comme prévu, voir les infos sur le site de la FFCV.  
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Les Méliès 2021 : une édition en direct réussie ! 

 

 Au mois de d®cembre 2020, LA FFCV môinterrogea sur notre d®roul® pr®visionnel de notre concours r®gional. 
 Jô®mis alors un avis pessimiste quant ¨ une possible reprise de lô®v¯nement en pr®sentiel et pris le risque de 

pré-annoncer une formule en direct sur YouTube. 

 - Pourquoi un tel choix alors que cela nôavait jamais ®t® tent® auparavant ? Pour plusieurs raisons : 

 - Les Méliès 2020 avaient suscité leurs lots de critiques : en particulier sur le fait que le Jury avait disposé de 

tout son temps (trop pour certains) pour voir les films et élaborer un palmarès. 

 - Les membres de CinéVIF ï FFCV ont ®t® priv® en 2020 de la projection des films lôespace dôun weekend. 

 Au cours de lô®t® 2020, jôai fait lôacquisition sur coup de cîur de lôATEM Mini Pro ISO de Blackmagic. Une   

merveille technologique pour faire du streaming avec 4 entrées commutables, une sortie Ethernet en direction de  

YouTube ou ®quivalents et une capacit® dôenregistrement des flux dôentr®e et de sortie. Mes premiers essais furent 

concluants : La qualité image et son était au rendez-vous ! 

  Restaient plusieurs inconnues : 

 - Aurions-nous suffisamment de films en compétition avec cette pandémie à rallonges ? 

 - YouTube acceptait-il des flux en direct longs de plusieurs heures et sans interruptions publicitaires ? 

 - Le moteur YouTube de v®rification et de protection des droits dôauteurs ®tait-il un obstacle sur des cas limite ? 

 - Le lecteur ZAPITTI de CinéVIF était-il totalement compatible avec ce type de diffuseur ? 

 - Pourrions-nous techniquement marier la diffusion de films avec un jury en visioconférence ZOOM lui-même en 

direct sur YouTube ? 

 - Notre capacité à intervenir en direct sur YouTube ? 

 - Que faire en cas dôincident technique ? 

 Le fait de disposer de tout le matériel nous permit de faire de nombreux essais. La configuration finale fut     

arr°t®e. Mais toute cette technique ne servait ¨ rien si en face nous nôavions pas la mati¯re ¨ diffuser. Patrick LANZA 

f¾t lôartisan chef dôorchestre de talent pour toutes les couches graphiques de pr®sentation des 31 films que nous    

re¾mes dans lôentretemps. 

  Nous fîmes deux essais en vraie grandeur : 

 Un essai en configuration réelle visioconférence ZOOM relayée sur YouTube 

 Une diffusion intégrale des presque 7 heures de projection scindée en 3 parties (matin, après-midi, palmarès). 

Pour lôanecdote, le jour de lôessai, un ouvrier ®lectricien intervenant chez moi fit un court-circuit provoquant une      

coupure g®n®rale dô®lectricit®. Panique ¨ bord : il fallut 30 mn pour reprendre la projection sans avoir pu prévenir les 

suppos®s internautes de ce qui se passait et tout en esp®rant que la disjonction nôavait pas provoqu® de d®g©t       

mat®riel ou logiciel é 

 Le jour J ®tant arriv®, je pris un maximum de pr®caution pour quôun tel ®v¯nement ne se reproduise. En cas 

dôincident technique non fatal, nous avions pr®vu une vid®o du genre du petit train de la t®l® pour ceux qui ont connu 

les incidents de lôORTF é 
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  Mais le miracle sõest accompli :  
 Aucun incident technique à déplorer. Le samedi, nous avons eu une moyenne de 64 internautes connectés  
tandis que le dimanche du Palmar¯s vous ®tiez 80 ¨ nous suivre é 
 Le Jury a fonctionn® dans de bonnes conditions en visioconf®rence et ®tait ¨ lôheure du rendez-vous pour la 
délivrance du Palmarès. 
 
  Nous reçûmes de nombreux messages de félicitations ! 
 Tout cela étant dit, quelles sont les leçons à retenir pour 2022 ? 
 Nous espérons tous un retour de la formule en présentiel ! 
 En 2022, le processus dôinscription des films se fera tr¯s vraisemblablement par Internet et la validation encore 
simplifi®e é 
 Nous devrons trancher une bonne fois pour toute la question de lôacceptation en comp®tition de films ayant   
bénéficié de financements participatifs non institutionnels tout en sachant que la FFCV y est favorable. 
 Devrons-nous ouvrir la porte ¨ une participation ext®rieure ¨ notre concours r®gional sur la base dôun comit® de 
sélection en amont ? 
 Le Conseil dôAdministration de Cin®VIF se r®duit pr®sentement ¨ 3 personnes actives. Jôajoute la participation 
appr®ci®e de Didier BOURG pour ce qui concerne la formation en bin¹me avec Patrick LANZA. Côest beaucoup trop 
peu pour un avenir assombri par la menace dôune obsolescence programm®e li®e ¨ lô©ge moyen de nos membres 
dôune part, et une ambition l®gitime de nous d®passer dôautre part. Le renouvellement des membres du C.A. en      
décembre 2022 sera déterminant. 
 
  
 Jean-Pierre MASSON 
 Président de CinéVIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écran de visio présentant le jury, la secrétaire du jury et les techniciens  
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