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Parole d'un randonneur égaré à un réalisateur qui se cherche encore...

"Personne ne peut savoir où jevais, je ne le sais pas toujoursmoimême. Mais ce sont meschemins et je veille à ce quepersonne ne m'en détourne !"



LE MOT DU PRÉSIDENT

Nos 38èmes Rencontres Régionales se sont déroulées les 3 et 4 mai à
Ventabren. Cette édition 2013 fait partie des bons "crus" avec ses 30 films :
 13 fictions et 11 réalités,
 pour une durée totale de projection de 3 heures 58 minutes,
 10 clubs avaient envoyé un ou plusieurs films,

 8 films ont été primés
 8 ont été sélectionnés pour les Rencontres Nationales de Bourges
 7 proposés à la BNF.

Comme chaque année, des petits imprévus sont venus pimenter sa préparation
et son déroulement, mais l'équipe a su faire front.
Un bilan plus complet sera fait à la rentée de septembre en vue de préparer au
mieux avec la Mairie de Ventabren l'édition 2014.
Cette année, j'ai l'honneur, mais aussi la lourde tâche, de participer au jury des
Rencontres Nationales 2013 de Bourges.
J'essaierai d'avoir un jugement à michemin entre mon coeur et ma raison.
Je tiens à préciser que la présence des réalisateurs régionaux de nos films
sélectionnés est fortement recommandée
Très cordialement et rendezvous Bourges.

Alain BOYERPrésident de l'UMCV
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Clarisse, Antoine, Claude, Dimitri et Dominique, ce n'est pas le dernier casting de
"Plus belle la vie" mais 5 jurés qui ont eu à visionner quelque 30 films, puis à les
départager pour finalement rendre un palmarès qui soit le plus consensuel possible et
bien reçu du public.
Eh bien, ce challenge, mes quatre collègues du jury l'ont réussi. Chacun s'est exprimé,
a donné son avis d'une façon objective sur chaque film. Je leur dis encore bravo à
travers ces lignes car ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme, et surtout qu'ils
n'hésitent pas à faire partie à nouveau d'un jury. Ils en ont l'étoffe, l'impartialité et l'oeil
critique constructif.
Mon séjour parmi vous en Provence a été merveilleux. J'ai rencontré des personnes
vraiment sympathiques et reçu un accueil chaleureux. Je réitère mes félicitations et
mes remerciements à Alain Boyer, votre Président Régional, ainsi qu'à toute l'équipe
qui l'entoure. Ils ont fourni un gros travail, récompensé par la présence du public et
des auteurs. Des auteurs que je tiens également à féliciter. Certes, il fallait bien
départager et faire par voie de conséquence des heureux et des moins heureux, mais
qu'ils sachent que tous les films étaient de bonne facture, que personne n'a démérité
et quand on sait le travail que représente un film, on ne peut que leur dire bravo.
Dommage que ces instants magiques passent si vite.
Ventabren 2013 restera marqué dans ma mémoire. C'est pourquoi, mon épouse Sylvie
et moimême, nous vous disons un grand MERCI !

COURTS DANS LE VENT, ÉDITION 2013UNE BROCHETTE DE JURÉS.... ET LEUR PRÉSIDENT

Dominique Dekoninck, Président Jury
38èmes Rencontres régionales UMCV 2013 412



LA JOURNÉE S'EST DÉROULÉE EN 2 TEMPS :

1/ le matin a été consacré à un exposé interactif pour préciser les objectifs et les
modalités de fonctionnement du jury, en particulier à Ventabren. De courtes digressions ont
permis de mieux cerner les missions de l'UMCV et les difficultés d'organisation des concours .

2 L'après‐midi a été consacré à une simulation de jury pour 6 films appartenant à des
catégories différentes .

C'était l'application des conseils et directives énoncés le matin.

1ÈRE PARTIE / EXPOSÉ
LES PRINCIPALES OBSERVATIONS RETENUES :

L'organisateur détermine le nombre de prix et la nature des prix. Des prix différents ou
supplémentaires peuvent être attribués, à la demande du président et avec l'accord de
l'organisateur. Celui‐ci attend donc du jury , un palmarès.
Le président a pour objectif l'établissement d'un palmarès dans un temps limité. Il agit comme
modérateur, répartiteur de la parole. Les jurés doivent l'aider à atteindre l'objectif par une
coopération objective et aussi par une argumentation qui engage un choix personnel :

"je pense..."
A Ventabren , l'organisateur ‐ UMCV ‐ propose un grand prix et un prix par catégorie (fiction,
réalités, film minute, clip, expression libre et prix de la Mairie). Elle défend les mêmes valeurs
que la FFCV et demande au jury de guider son choix en fonction de certains critères :
obligation du seul logo du club ; défense de valeurs sociales ; promotion de la vidéo ; respect
de la charte dans le choix des sujets... L'ordre de passage des films est tiré au sort à l'aide
d'un logiciel qui tient compte de certains paramètres afin d'éviter des interférences néfastes..
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SENSIBILISATION À LA PARTICIPATION
À UN JURY DE CONCOURS DE FILMS

La formation a réuni 8 personnes et a eu lieu dans
les locaux de la Maison pour tous Mélina Mercouri,
à Montpellier où se réunissent régulièrement les
membres du CAMAP.

Vendredi 19 avril, le CAMAP, club de vidéastes de Montpellier , recevait Alain BOYER pour
une journée active de préparation à la tâche difficile d'évaluer et surtout de classer des films
présentés dans des conditions de concours.

Cette journée a été proposée par Alain BOYER pour l'ensemble des adhérents UMCV du
CAMAP mais aussi à ceux des clubs voisins : Nîmes , St Gervasy et Sète. Elle était
destinée à répondre à la demande d'un nouveau membre du jury impressionné par ce rôle
excitant mais ô combien difficile. Elle avait aussi pour but de solliciter des volontariats pour
les concours futurs.



Le président du jury peut imposer un prix "coup de coeur du président" et les prix spéciaux
seront établis en fonction des circonstances et des caractéristiques particulières des films :
prix de l'image, prix de l'humour, prix du public, prix du dynamisme du club...

LE JURY EST COMPOSÉ DE LA FAÇON SUIVANTE :

le président est un président de région (hors UMCV)
un représentant de la mairie
un jeune réalisateur semi pro, primé à Bourges
deux vidéastes amateurs.

LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU JURY
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LA PRISE DE NOTES :
Après une courte discussion sur les différentes possibilités , notamment sur la pertinence
d'une grille de notation, on retient ce qui a fait ses preuves au cours d'expériences
antérieures.
Noter des repères pour identifier rapidement les films et leur catégorie,

Faire deux colonnes "J'ai aimé" et j'ai moins aimé". Points forts et points faibles qui serviront
à argumenter, à "peser" les films pour mieux les classer.
La synthèse des différentes impressions permettra de rédiger un commentaire qui sera
transmis à l'auteur du film. Dans ce texte, on s'efforcera de reconnaître le travail fait et
d'encourager à faire certaines modifications d'amélioration.

LA SACEM :
La musique des films du club doit être déclarée sous la responsabilité du président (signature
de la fiche de présentation). Il faut donc demander à la SACEM les renseignements pour
savoir à qui payer les droits et attendre la réponse...éventuelle.
Les redevances payées par l'UMCV concernent la musique utilisée pendant le concours.
Pour la participation au concours de Bourges, il faut l'accord explicite de la SACEM.

Le jury dispose de 3 minutes pour prendre
des notes après chaque projection et de 20
minutes après 6 projections pour se
concerter.
A la fin de toutes les projections, une
discussion finale est organisée selon une
procédure mise en place , avant le début des
projections, par le président.
Le même jury décide des films qui seront
présentés à Bourges. Il n'est pas obligatoire
que ce soit tous les films primés puisque le
nombre d'envois est limité pour chaque
région.
Chaque film n'est vu qu'une seule fois ; d'où l'importance de la 1ère impression et des
circonstances de la vision. D'où l'importance, également, de la prise de notes !



2ÈME PARTIE : MISE EN PRATIQUE

Simulation de fonctionnement d'un jury devant attribuer un grand prix et deux prix spéciaux
après projection de six films.
L'expérience a montré la diversité de perception des jurés, l'importance des prises de notes
et de l'argumentation pouvant renverser une tendance par la mise en évidence de qualités
filmiques ou d'un regard particulier sur un sujet original. Elle a montré aussi la difficulté
d'établir un classement et l'importance d'une procédure efficace pour départager des films
de qualité voisine.

En conclusion, cette journée a été très intéressante ; elle a permis une meilleure
connaissance réciproque et une ouverture vers les coulisses et les contraintes de
l'organisation d'un concours. Elle aide à se préparer à la difficile tâche de choisir , même si
on sait que l'épreuve n'est jamais comme l'exercice.

Nous remercions Alain BOYER pour avoir animé cette journée avec beaucoup
d'enthousiasme et de convivialité. ANTOINE PAOLI
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UNE PETITE PLACEPOUR L'UN DE NOUS ?



Mais le monde amateur reste une attache importante pour moi, puisque je viens de ce
monde et que la passion et la motivation de créer une oeuvre ensemble et à la sueur
de notre front restera une très grande fierté.

"Réalisateur alsacien" j'ai eu le plaisir en tant que lauréat
2012 du prix "Jeune réalisateur" à Bourges, d'être invité
par Alain Boyer et son équipe de l'UMCV pour participer
au jury des 38e Rencontres Régionales de cinéma et
vidéo de Ventabren. Une première expérience pour moi
que d'être celui qui juge, habitué à être assis dans la
salle, en attente des résultats.
C'est avec une équipe formidable et éclectique de jury
que nous avons pu établir le palmarès de cette nouvelle
édition : un jury venant d'horizons différents et de tous
âges, qui pourtant étaient quasiment unanimes sur
chacun des films projetés. Bien sûr, comme dans tout
festival, la qualité des films était variable, mais j'ai eu le
bonheur de découvrir de très belles œuvres.
En tant que festival de films amateur, mon état d'esprit
était de mettre en valeur les qualités des films en voyant
audelà des défauts.
Je tiens également à féliciter l'organisation, les personnes
accueillantes et les belles rencontres que j'ai pu faire sur
ce trop court weekend qui ne m'a malheureusement pas
laissé le temps de découvrir la région. Ce fut pour moi
une première expérience marquante et que je réitérerai à
la moindre occasion.
C'était également pour moi la fin d'une étape étant donné
que je suis à présent investi sur des projets
professionnels.

Dimitri Frank, Juré des 38èmes Rencontres RégionalesUMCV 2013
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JURÉ, ET SI C'ÉTAIT VOUS !



FORMATION MONTAGE CAPTURÉE

FORMATION MONTAGE EXPORTÉE...

Nous faisons suite à la formation montage organisée par l 'UMCV cet hiver, pour
organiser notre transfert de compétences. (C'est Laurent ainsi formé qui s'y collera !)
Des adhérents hors zone, c'est pas toujours commode, mais c'est aussi parfois un
atout considérable. Claude Jost et son épouse, en Cévennes, nous offrent cette
chance. I ls mettent à notre disposition, leur «   mas  ». Le plus dur c'est de caler les
dates, finalement arrêtées du samedi 25 mai au mardi 28 mai .
Nous prévoyons un budget forfaitaire de prise en charge financière, repas+
hébergement, 10 € par repas, 10 € nuité+petit déj . . . par personne.
Faste et opulence intégrés dans le prix.
On s'organise pour que chaque stagiaire puisse disposer d'un PC et d'un logiciel
de montage. Les compagnons ou épouses peuvent se joindre à nous, pour la
détente, mais ne participent pas à la formation.
Au regard de la qual ité, de la dél icatesse des repas intégralement assumés par
Claude, (repas exotiques ou plus traditionnels, fabuleux gâteaux maison -mince
mais c'est pas Noêl , a lors, c'est l 'anniversaire de qui ?- douceurs digestives)
Au regard de la qual ité d'accuei l d 'Annette et Claude, (chaque chambre préparée,
chaque espace toi lette parfaitement distribué, bienvei l lance et disponibi l i té)
Au regard de la majesté du site. . . de la …. . . . maison, cette première tentative de
formation «   en résidence  » a placé la barre à son maximum. . .
C'était vraiment chouette.

Samedi dans l 'après-midi accuei l des 14 invités (dont 10 stagiaires) météo
mitigée mais un pot d'accuei l nous attendait sur la terrasse, «   au solei l   ».
Instal lation des stagiaires, adaptations aux l ieux et espaces de chacun.
Organisation du planning, quelques infos sur le déroulement du stage.

Samedi soir, 1er repas communautaire qui nous en a mis plein la vue et plein les
papi l les, recharge du moral au top.

Dimance matin, En s'appuyant sur le document mis à sa disposition par la FFCV,
révision théorique. Même pour ceux qui avaient déjà quelque expérience de
«   montage  », ce retour aux fondamentaux était bienvenu et indispensable.
Dimanche après-midi , tournage de quelques plans à exploiter, proposés par
Laurent. José s' improvise réal isateur. Une première fonction dont i l se tire plutôt
bien vu l 'ambiance très improvisée et qui l 'aura enchantée. Les accompagnants
jouent aux acteurs ! Inespéré. Puis, intégration des rushes dans chaque PC
Lundi quelques stagiaires devaient partir en début d'après-midi . A la demande
générale, Laurent, le matin est donc revenu sur les aspects théoriques dont i l
fa l la it parler. (traitement du son, traitement de la lumière, étalonnage des
couleurs) 9/12



Lundi après-midi , exercice pratique de montage, à partir des rushes tournés la
vei l le. Certains préféraient travai l ler en binômes, respect des affinités des unes
envers d'autres. . .
C'est vraiment dommage pour ceux qui avaient des impératifs parce que cet
épisode montage a été très studieux. Chaque équipe plongée à fond dans ses
acquis tout neufs mutual isait à tour de cl ics. Rigolo, et très productif. On ne pouvait
rêver de mei l leure conclusion à cette formation.

Oui , mais et les accompagnants  dans tout ça ?

Réponse de Céci le, épouse de Daniel ,

"J'étais pas trop motivée, je savais pas ce que j'allais y faire... Et puis je me suis dit, je lirai, je

regarderai la télé, j'écouterai de la musique, dans tous les cas ça me fera un weekend

d'évasion avec Daniel.... J'ai pas eu le temps de lire, j'ai eu le temps de rien faire... C'était

super !"

Ce que nous avons tous ressenti et apprécié de plus fort
et c'était pas les objectifs visés :

rencontre hors des sentiers battus,
dél icat plaisir de personnal iser nos l iens,

faire tout simplement connaissance.

Quelques Ravis de l'encadrement

Contact : Laurent BECKER 06 26 57 16 05  cinepassionvelaux@gmail.com
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L’année 2012 a été pour lui une année pleine d’aventures. Parfois pour présenter l’un des ses

films, mais aussi souvent juste pour assouvir sa curiosité des autres et de leurs œuvres. Il s’est

déplacé tour à tour :

 Au festival Courts dans le Vent de VENTABREN où il a présenté son film «La fresque de Gaïa»

réalisé lors de la fête du Vent 2011.

 En BULGARIE, au congrès UNICA (soutenu par l’UNESCO) pour voir ce qui s'est fait de mieux

en 2012 dans le monde du cinéma non commercial international.

 Au festival «Cœur de Vidéo» de BOURGES pour soutenir «DIRE & PARTIR» film d’un ami

dans lequel il jouait le rôle d’un criminel repenti.

 À SEYSSINS où "MADAME" a remporté le Prix du film Minute (film minute humoristique

réalisé par luimême).

Ajoutons que son reportage "TATA SÉNÉGALAIS" a remporté le Prix du Jury à SaliesdeBéarn

et que son "MINUTE PAPILLON» a obtenu une nouvelle récompense : Le diplôme d'honneur au

festival FRANCILIEN.

Plusieurs années consécutives, il a été membre du Jury B du Festival Mondial des images sous

marines.

André, réalisateur prolifique n’hésite pas à porter différentes casquettes. Il est toujours prêt

pour l’aventure cinématographique, ou que ce soit pour le montage vidéo pour lequel il s’est

récemment équipé d’un nouveau logiciel.

Se lançant dans la réalisation d’une fiction dramatique, actuellement en

repérage, en recherche des décors adéquats, et des acteurs, il va très bientôt

pouvoir clamer avec délectation son maitre mot : ACTION !

Chapeau à notre ami André (Entré dans sa 89ème année depuis peu)

Odile Dalmont http://cinetravelling.assoc.pagesproorange.fr/

que ce soit pour l’écriture, il vient de remporter un concours de scénarii, jugé

par des professionnels du court métrage

que ce soit pour la prise de vue avec sa nouvelle caméra PANASONIC ( il vient

de filmer avec ses amis du club de Marseille des chanteurs pour réaliser un clip

vidéo),
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Parmi les adhérents de Ciné Travelling
un phénomène :

André BROCHIER !

Un Homme en Action

Il a débuté dans le cinéma argentique en 1949, avec une caméra 9mm5

en s’inscrivant au C.A.C.P. Club des Amateurs de Cinéma de

PROVENCE devenu au fil du temps CINE TRAVELLING MARSEILLE
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