la revue semestrielle de

l'œil à l'écoute
numéro 53 Juin 2022

Bien chers membres de CinéVIF et de la FFCV,

Edito

Nous voici parvenus au mois de mai, synonyme de liberté retrouvée.

Ce début d’année a été essentiellement consacré à la préparation des Méliès 2022. Nous
avons dû trouver une salle de projection, ce qui n’était pas une mince affaire quand l’essentiel des salles de
cinéma appartiennent désormais aux grands circuits de distribution.
C’est donc du côté associatif qu’il nous a fallu chercher et trouver. La MJC‐TC de Colombes est rapidement devenue la
cible idéale puisque deux membres de CLAP VIDEO 7 avaient gardé le contact sur la base d’activités passées. Merci donc à
Patrick DRONIOU qui nous a permis d’entrer en contact et de finaliser. Je profite de ces lignes pour remercier une nouvelle fois
toute l’équipe de la MJC‐TC représentée par sa directrice, Marie‐Paule BASLE.
Je remercie chaleureusement Patrick LANZA pour sa contribution déterminante au bon déroulement technique du
Festival ainsi que pour la charte graphique devenue référence des Méliès.
Je remercie Marie‐Félix SAINT‐VILLE pour sa contribution dévouée dans la phase de préparation et du déroulé de
l’évènement.
Je remercie Martine POCHOLLE pour sa contribution au service du jury.
Je remercie Didier BOURG pour ses nombreux conseils pertinents et sa vigilance permanente.
Je remercie bien amicalement Yves ESNAULT et son jury qui ont eu la rude tâche de rendre un palmarès dans les délais
impartis.
Je n’oublie pas tous les clubs de la R1 qui nous ont alimenté en films au‐delà de nos premières espérances.
Je ne m’étends pas davantage puisque qu’un article est consacré au compte rendu des Méliès 2022.
Sur le plan de la formation, nous venons d’assister à l’émergence de la chaine YouTube dédiée à la formation fédérale.
Daniel MATORE et Patrick LANZA ont été les premiers à s’investir avec succès sur le volet de la prise de son à l’image. Qu’ils
en soient ici remerciés. Les futurs modules nécessiteront d’autres acteurs. Si vous avez des compétences à partager, c’est le
moment de vous signaler auprès de Patrick LANZA et de Didier BOURG, nos deux correspondants formation mandatés par la
FFCV.
Certes les vacances approchent et permettront de souffler un peu. Mais dans le même temps, la liberté de mouvement
retrouvée laisse imaginer la reprise de tournages sympathiques ou de reportages et documentaires aux quatre coins de la
planète.
Ainsi, nous sommes en droit d’espérer une floraison de nouveaux films pour tous les festivals à venir, qu’ils soient
locaux ou régionaux. J’en profite pour attirer à nouveau votre attention sur l’émergence du premier festival OPEN de la FFCV, piloté par notre camarade Charles RITTER dont la compétence
est devenue une référence cinématographique. C’est probablement par cette voie que nous
pouvons espérer un véritable renouveau de nos activités régionales et nationales. Car le danger
de l’extinction est bien présent : il suffit de se pencher un instant sur les effectifs de nos clubs
année après année.
Jean-Pierre MASSON
Président de CinéVIF
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Les cinémathèques
Nos cinémathèques continuent de s'enrichir à un rythme soutenu. Aujourd'hui plus de
5550 réalisations figurent dans les catalogues. Découvrez la mise à jour (PDF et Excel)
en utilisant le lien https://ffcinevideo.com/cinematheque/
La bibliothèque des auteurs s'est elle aussi considérablement étoffée puisque 1235
cinéastes y ont pris place. Nous vous rappelons qu'il suffit de cliquer sur un nom pour découvrir l'intégralité des
œuvres de ce réalisateur. Les lycées, Collèges les Films Club ou Films Collectifs y figurent maintenant. Il y a certainement des erreurs, des manques ou des inexactitudes : n'hésitez pas à les signaler.
Cette opération de restauration de la cinémathèque a permis à travers de très nombreux contacts de découvrir
qu'un très gros potentiel de films n'existait par sous forme numérique. Ils restent stockés sur différents supports
(bobines, cassettes..) sans espoir de revivre un jour. Devant cette situation, la FFCV s'inquiète de voir tomber aux
oubliettes un patrimoine probablement très riche. Avant de nous lancer dans une quelconque action, nous souhaiterions établir un premier inventaire quantitatif sur l'ampleur du sujet . Alors pour nous aider à y voir plus clair pourriezvous répondre, si vous êtes concernés, à ces quelques questions basiques.
- Êtes-vous intéressé par cette proposition ?

- Si oui êtes vous possesseurs de films à convertir (combien, quelle durée) ?
- Êtes-vous dans un club ou une structure outillée pour effectuer des numérisations à partir d'ancien support ?
- Si oui, seriez-vous partant pour participer à cette action de restauration ?
Ce n'est qu'une enquête. Si une action devait être entreprise, elle demanderait à être structurée beaucoup plus
précisément.
- La communication
Suite à notre message vous informant de la diffusion d'une émission en direct sur la chaîne Youtube , certains
d'entre vous nous ont signalé leur déception de ne pouvoir assister à cet événement étant indisponibles. Que tout le
monde soit rassuré, il sera possible revoir cette émission en différé soit en réutilisant le lien déjà cité soit en se
rendant sur notre site fédéral (des précisions suivront).
- Archivage
La partie Ciné en Courts de notre site, vient de faire peau neuve. Toutes les informations 2021 ont été transférées dans les archives du festival national. Vous pouvez les retrouver dans le menu "La FFCV" puis "Ciné en Courts
Archive" de notre site . Toutes l'histoire récente de cet événement s'y trouve, notamment tous les films des festivals
2020 et 2021. Un trésor!
Mais l'avenir c'est Soulac 2022. Vous découvrirez en page d'accueil la nouvelle affiche 2022, le règlement du
concours 2022 et surtout la fiche d'inscription que vous attendez sans doute avec beaucoup d'impatience.
- Formation
La première étape d'une ambitieuse politique de formation a été lancée il y a quelques semaines. En effet, le
module de sensibilisation au jugement de films à déjà fait son chemin dans plusieurs régions, et aura bientôt été
déployé sur l'ensemble de l'hexagone.
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Nous vous proposons de découvrir dès maintenant les grandes lignes d'une nouvelle étape qui concernera le son. L'expérience montre qu'un nombre important de réalisations n'ont pas la bande son qu'elles méritent. C'est pourquoi les membres
de la commission "Formation", en accord avec notre Conseil d'Administration, ont décidé une action forte pour permettre à
chaque réalisateur de mieux maitriser ce sujet.
En voici le calendrier.
- Samedi 9 avril 17 h présentation de la chaîne Youtube de la FFCV et de la structure de la formation son.
- Dimanche 10 avril 17 h mise en ligne du premier tutoriel son.
- Samedi 23 avril émission en direct pour commenter le tutoriel et répondre aux questions de nos adhérents .
C'est le moment de passer à la troisième phase de notre formation "SON" via notre chaîne FFCV Formation Youtube.
Mais auparavant, un bilan s'impose. La première émission présentant la chaîne et les grandes lignes du module "SON", a fait
l'objet de 861 connexions. Le tutoriel a été visionné 457 fois, et enfin 100 personnes se sont abonnées à la chaîne FFCV Formation Youtube. Ces chiffres constituent un formidable encouragement pour l'équipe qui s'est fortement investie dans cette opération. Elle vous adresse ses très sincères remerciements.
Nous avons donc eut un nouveau rendez-vous en direct Samedi 23 avril à 17h00 sur notre chaîne Youtube en utilisant
le lien ci-dessous :
https://youtu.be/QpGOdraz4HM
Cette émission sera entièrement consacrée à des échanges touchant aussi bien le fond que la forme du tutoriel que vous
avez eu l'occasion de visionner. Vous pouvez d'ailleurs toujours le consulter grâce au lien ci-dessous:
https://youtu.be/0zvKTt_7LOg
L'enregistrement de l'émission du samedi 23 avril, en direct sur notre chaine FFCV Youtube est maintenant disponible.
Pour retrouver ces échanges très riches, il vous suffit d'utiliser le lien suivant : https://youtu.be/QONXwOvJmCY
Nos techniciens se sont enrichis de ces premières expériences car travailler en direct avec une chaine Youtube n'est pas
chose simple. Une première évolution concernera la lecture en différé d'une émission. Nous vous annoncions qu'en cas d'absence pour le direct, vous pouviez réutiliser le même lien pour un visionnage en différé . Ce ne sera plus le cas. Nos techniciens
reprendront le film pour vous proposer une version "nettoyée" qui sera disponible un peu plus tard. Vous serez informés de sa
mise en ligne en recevant un nouveau lien de connexion.
Vous êtes déjà près de 500 à avoir visionné le deuxième tutoriel sur le son en reportage. Vous pouvez toujours le consulter en utilisant le lien https://youtu.be/AkpttWP83zQ

Le samedi 28 mai à 17h00, un nouveau forum en direct a eut lieu sur notre chaine Youtube vous permettant d'échanger
avec nos spécialistes avec le lien suivant : https://youtu.be/fUs70TQ3Ty8
- Le site
C'est notre Président Jean-Claude MICHINEAU qui sera à l'honneur ce mois. Il a choisi de vous présenter 9 de ses films
sur notre site. Vous retrouverez l'un d'eux sur la page d'accueil, et les 8 autres en utilisant le lien ci-dessous :
https://ffcinevideo.com/realisations/
- Communication Externe - Fédé Open Festival
Le Fédé Open Festival est maintenant bien lancé. Retrouvez sur notre site https://ffcinevideo.com/fede-open-festival/
toutes les informations qui vous permettront d'y participer (Règlement , fiche d'inscription, mais aussi les 7 premiers films en
compétition )
Des prix importants, et une projection au festival national à Soulac récompenseront les meilleurs réalisateurs aussi bien
de la FFCV que de l'extérieur
Alors n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure!
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LA FECONDITE CREATRICE DU CONFINEMENT
Dans notre quotidien nous sommes cernés par les deux dimensions où nous évoluons : le Temps et l' Espace .
Pour ce qu'il en est du Temps, en sommes-nous vraiment les maitres, comme aime à le définir notre actuel président ‘’le
maitre des horloges'' ?
Pour ce qu'il en est de l'Espace, c'est le seul lieu où nous puissions nous ébattre, chacun à notre échelle, et selon nos
moyens, au nom de notre liberté intime
Pour échapper à l'emprise implacable du temps les deux principales fenêtres sur l'extérieur qui s'offrent à nous sont la
Mémoire et l'Imagination.
Or le couperet que fut l’annonce d’un confinement s’est vite révélé une aliénation de l’usage de notre Espace personnel.
N’en connaissant pas la durée il nous a fallu aussitôt improviser et nous dédoubler pour continuer à Vivre, mais Autrement - Ce
fut un véritable choc que cette atteinte brutale à notre liberté qui n’allait sans une perturbation profonde de notre rythme habituel
de vie - Soudain, non seulement nous était retirée toute possibilité de maitriser la situation à notre échelle mais, double peine,
nous croulions sous un torrent intarissable de nouvelles flippantes, contradictoires autant qu’éphémères - Cette surcharge émotionnelle sciemment téléguidée visant à nous couper toute velléité de réaction, ou de déni.
Mais c'était mal connaitre la vitalité originelle d'un club tel le C. A. P (bientôt respectable octogénaire)
Lui qui franchit les décennies contre vents et marées, a de suite su piocher dans ses ressources historiques les ressorts
qui allaient lui permettre de naviguer par gros temps, et de se gausser de toutes les restrictions punitives imposées.
Toute association, si elle n’intensifie pas ses échanges et ne produit plus collectivement durant un confinement à la durée
incertaine, va s’étioler et s’asphyxier.
Au C. A. P. un ballon d’essai collectif fut aussitôt tenté - Il y
avait urgence à tenter de repousser les limites de notre liberté
menacée, et à inventer comment en RIRE malgré les contraintes
imposées.
Une règle clef à ce grand jeu improvisé : c'était de mettre en
scène, avec humour et créativité, le dérisoire et les côtés glauques de
cette situation qui prenait en otage notre Imaginaire.
Par mail comme une ''roulante'' au travers des mois de confinement chacun ajouta à la suite ce qui lui passait par la tête pour corser le récit.
Ainsi naquit notre Œuvre collective (30 pages) à convertir en scénario dès la fin du confinement titré : ’’L'HOMME AU
MASQUE’’
Dernier trimestres 2021 : un trimestre de tournages intensifs
Janvier 2022 : Un immense éclat de rire fuse en séance, suivi de chaleureux applaudissements, au cours de la première
projection de notre chef d'œuvre collectif ''L'HOMME AU MASQUE ou les tribulations d'ALBERT ''
Il ira aux Méliès celui-là, en concours pour porter la détermination
et la joie de vivre d'un club formidable et bien vivant, et qui recrute
actuellement dans son local rénové, soit pour pouvoir réaliser tous les
projets de films en perspective, soit pour accueillir en location des
formations F.F. C. V. ou autres.
Pour le Club Audiovisuel de Paris
Anne DEBEVER
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Le 28ème Francilien se déroulera les 8 et 9
octobre prochain à Marolles en Hurepoix, les
documents pour participer sont disponibles sur le
site : http://lefrancilien-festival-video.fr
Vous pouvez dès maintenant vous y
inscrire, le film doit être envoyé en fichier Mp4
par Wetransfer, Grosfichier ou autre à l’adresse
mail : cinevif.jpclavier@gmail.com
La date limite pour vous inscrire et
envoyer votre film est fixée au 1er septembre.
Après la présélection, l’heure de la projection de votre film vous sera précisée, une feuille
de réservation pour la restauration vous sera
envoyée.
Jean-Pierre Clavier

Auteurs primés au Francilien 2021
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Les 39èmes Rencontres d’Automne se
dérouleront le samedi 26 novembre prochain
Salle Louis Aragon à Vert le Petit.
Les documents pour participer sont disponibles
sur le site : http://cabdubouchet.free.fr
La date limite d’inscription est fixée
er
au 1 Octobre.
Vous pouvez dès maintenant vous y
inscrire, le film doit être envoyé en fichier Mp4
par Wetransfer, Grosfichier ou autre à l’adresse
mail : cinevif.jpclavier@gmail.com
La réservation pour le repas est recommandée, les places disponibles étant limitée,
aucune inscription ne pourra être prise en
compte après le 1er octobre.
Jean-Pierre Clavier
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Méliès 2022
Après deux années où notre Concours régional les
"Méliès" a pour des raisons de pandémie, utilisé la technologie de
l'Internet, nous avons eu la joie de nous réunir en présentiel les 15 et 16 avril 2022 à la MJC de
Colombes
Saluons le travail remarquable de Patrick Lanza à la technique et l'organisation sans faille
de Jean‐Pierre Masson notre Président, sans oublier les nombreux bénévoles. Côté public, nous l'aurions souhaité plus nombreux mais le week‐end de Pâques n'est pas une date porteuse et le public de Colombes n'avait pas été informé, les dates ayant
été connues tardivement.
Nous avons pu découvrir 38 films, 12 fictions, 11 documentaires, 6 reportages, 4 films d’expression libre,1 animation et 4 films minute.
Le jury était présidé par Yves Esnault du club de Cesson Sévigné (région 4 Bretagne‐ Pays
de Loire). C'est un réalisateur chevronné et multi primé qui a dû travailler avec 4 autres membres du
jury en un temps record. En effet après la fin des projections à 14h30 le samedi, le palmarès devait être proclamé à 16 heures et
les locaux rendus à 17 heures. La déception est grande pour nombre de réalisateurs, car peu de prix ont été attribués, ce qui
n'implique pas une moindre qualité des films. Au cours du forum animé par Marielle Marsault, les réalisateurs présents, ont pu
s'exprimer et échanger.
Pour le palmarès, surprise surprise ! deux films se partagent le Grand prix :« Mon doudou » film jeune de Thomas Salazar
et « Oublier » film de Charles Ritter. « Mon doudou » remporte également le prix du film jeune. Il traduit avec intensité et émotion la cruauté infantile lorsque le groupe rejette et exclut un enfant du même âge. Quant au film
"Oublier "une actrice magnifique, fait le bilan de sa vie amoureuse, de ses bonheurs et de ses
désillusions… C’est ainsi que le prix de la meilleure actrice est également partagé : deux actrices,
l’actrice du film ‘’Oublier’’ et l’actrice du film ‘’Un adieu’’, deux films de Charles Ritter.
Après avoir vu le documentaire de Christian Allain « Historique de l’aviation » nous
sommes tentés de nous rendre aux musées de Port Aviation, de l’aéroport d’Orly et Delta. Vous
aurez l’occasion de le revoir à Soulac, au Concours National.
Alexandrine Farhi nous a transportés en Islande et a parfaitement retracé les problématiques écologiques de l’île. Un
autre voyage auprès des femmes au long cou avec Josette Bardy démystifie un tourisme, celui qui est souvent qualifié de zoo
humain.
Le prix de la fiction en rapport avec la pandémie, « Confinement intime » d’Olivier Salazar nous présente toute une série
de personnages qui ne communiquent que par visio‐ conférence.
Le prix spécial du jury a été attribué au jeune Willy Brut du club DiViPassion pour « Force intérieure ». Bravo à lui d’avoir
réalisé un film de suspense nocturne avec peu de moyens. Info de dernière heure : Didier Bourg ayant renoncé à présenter ses
films primés à Soulac, c’est donc le film « Force intérieure » de Willy Brut qui sera projeté à Soulac.
Grand‐moment d’émotion pour le film « Le banc blanc » d’Olivier Tassi, témoignage de la maman de Julie Amour Douib,
victime de féminicide. Pour poursuivre sur ce thème, nous sommes plongés au cœur d’une manifestation avec le film du même
auteur « Nous toutes »
Nous ne pouvons que regretter que de belles fictions n’aient pas été mieux récompensées. Certes « Mystère chapeau »
de Jacky Bidault a remporté le prix de la mise en scène, mais ni le ruban bleu de Roger Maltère, ni « La rencontre » de Daniel
Thiery, ni « Monsieur Albert » de Philippe Jacon, n’ont accédé au palmarès !
Bravo à tous les organisateurs, à tous les réalisateurs sans
lesquels cette belle manifestation n’aurait pu exister, nous vous disons
venez nombreux aux Méliès 2023.
Marielle Marsault
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La commission Festivals s’est déjà réunie plusieurs fois depuis le début de l’année pour assurer la préparation
du festival national qui se déroulera du 22 au 25 septembre à Soulac-sur-Mer.
Après sélection issue des différentes rencontres régionales, 70 films seront au programme du festival national,
vous aurez très bientôt toutes les précisions sur le site.
Le conseil municipal de Soulac-sur-Mer et son maire, M. Xavier Pintat, sont toujours à notre écoute et mettent
tout en œuvre pour faciliter notre venue sur leur commune. Qu’ils soient ici remerciés.
Comme les années précédentes, nous proposerons un repas de gala le samedi soir, accompagné d’un spectacle musical. Là encore, tous les renseignements vous seront donnés dans le courant du mois de juin sur le site.
La fiche d’inscription, à remplir pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent assister aux projections, vous sera
proposée également d’ici quelques semaines. Ne manquez pas de la compléter et de l’envoyer afin qu’un badge vous
soit attribué qui vous permettra de rentrer dans la salle du cinéma Océanic.
Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir cette année les lauréats du nouveau « Fédé Open Festival » le samedi
en deuxième partie d’après-midi.
Nous espérons que cette 82e édition du festival national « Ciné-en-Courts » se déroulera cette année dans les
meilleures conditions et que vous répondrez nombreux à notre invitation !
A bientôt le plaisir de vous retrouver.
Michèle Jarousseau, responsable de l’organisation du festival national.
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Jean nous a quitté le 16 avril 2022 à l’âge
de 78 ans au Mans, sa ville natale.
Il était membre du Cinamat l’Hay les Roses.
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