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1) LE MOT DU PRESIDENT DE L’UMCV  

L’année 2018 a été caractérisée par l’arrivée à la tête de la FFCV d’une 

nouvelle équipe sous la présidence de Jean Claude Michineau. Aussitôt des 

mesures importantes ont été prises notamment : 

- Le déménagement du siège social de la FFCV 

- La décentralisation du paiement des cotisations 

- La mise en place de commissions de réflexions et de propositions 

- La refonte de l’Ecran et du site de la FFCV 

- La communication sur la possibilité de la déduction fiscale des 

cotisations clubs et FFCV pour les adhérents des clubs adhérents de la FFCV. 

Ce dernier point mérite des explications et précisions car il est important en termes d’argumentaire pour 

le recrutement des adhésions dans les clubs et de facilitation pour la déclaration de tous les adhérents 

comme il est prévu dans les statuts de la FFCV. 

Quelques rappels http://association.gouv.fr/cotisations.html: 

La cotisation est une somme d'argent dont les statuts d'une association prévoient le versement par les 

membres afin de contribuer au fonctionnement de l'organisme. Le versement d'une cotisation n'est pas 

une disposition obligatoire des statuts sauf si cela est prévu par la loi. Les statuts définissent quelle est 

l'instance compétente pour fixer le montant de la cotisation (bureau, conseil d'administration, assemblée 

générale, ...) et à quelle périodicité doit intervenir le versement. Les statuts peuvent prévoir soit un 

montant de cotisation identique pour tous les membres ou un montant variable par catégories de 

membres ou un montant de cotisation fixe (x euros) ou proportionnel à un indice.  

Son non paiement peut entraîner la perte de la qualité de membre de l'association. Elle ouvre droit à 

une réduction d'impôt. 

Les cotisations versées à un organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, 

scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du 

patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la 

langue et des connaissances scientifiques françaises ouvrent droit pour un particulier, à une réduction 

d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

La réduction d'impôt n'est accordée qu'à la condition que la cotisation ne donne lieu à aucune 

contrepartie directe ou indirecte sous forme d'un bien ou d'une prestation de services au profit de la 

personne qui la verse.  

Les organismes délivrent à cet effet à leurs cotisants un reçu fiscal. (CERFA N° 11580.03) 

Quelques exemples d’impact de la déduction fiscale pour un adhérent suivant sa cotisation annuelle club 

payée pour adhérer à son club. 

 

Cotisation Club Carte FFCV Cotisation totale Déduction fiscale Reste à charge 
10,00 € 36,00 € 46,00 € 30,36 € 15,64 € 
36,00 € 36,00 € 72,00 € 47,52 € 24,48 € 
50,00 € 36,00 € 86,00 € 56,76 € 29,24 € 

100,00 € 36,00 € 136,00 € 89,76 € 46,24 € 

 

Il est aussi bon de rappeler que seuls les adhérents des clubs à jour de leur carte FFCV sont assurés en 

responsabilité civile et protection juridique par le contrat souscrit au niveau national par la FFCV. Et 

qu’en plus, les quotas temps permettant la projection des films aux rencontres organisées par la FFCV 

sont en partie proportionnels au nombre d’adhérents à jour de leur carte FFCV. 

Alain BOYER 

Président de l’UMCV 

http://association.gouv.fr/cotisations.html
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2) LE BILLET DU PRESIDENT DU JURY DE NOS 43 EMES RENCONTRES REGIONALES 

 C'est bien connu, les gens du sud ont dans le cœur le soleil qu'ils 
n'ont pas dehors ! Car il est bien vrai que ce week-end de rencontres 

régionales n'a pas eu lieu sous une météo estivale. J‟ai mieux compris 
pourquoi ces rencontres avaient pour appellation „Courts dans le 

vent ». Qu'importe le vent puisque nous étions enfermés dans 
l'obscurité pour visualiser dans la grande salle de Ventabren la 

production de courts métrages de la huitième région. Un programme 
varié et éclectique qui a été présenté  à un jury studieux et 

attentionné. Francine, Serge, Michel et Jean ont chacun largement 
participé aux débats animés mais toujours courtois. Tous ont amené 

leur pierre à l'édifice, qu'elle soit technique ou celle d'un candide averti et 
perspicace. Puis il a fallu établir un palmarès. Sans doute le plus difficile dans cet 

exercice passionnant durant lequel chacun doit dévoiler sa personnalité, ses gouts, 

ses préférences. Dans la presque totalité des cas, les choix se sont fait à 
l'unanimité, avec toujours à l'esprit l'espoir de faire au mieux pour ne pénaliser 

personne, pour ne blesser aucun et récompenser les meilleurs. Une discipline que 
nous nous sommes imposés naturellement, dans le respect de tous les arguments 

de nos compétences.  
Pour conclure, un jury très attachant aux références et motivations très diverses 

mais complémentaires, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir et d'amitié à 
partager pendant ces quelques heures. Un grand merci à la commune de 

Ventabren et aux organisateurs de l‟UMCV pour les conditions d‟accueil 
particulièrement chaleureuses. Et que je reverrais avec un immense plaisir. 

Jean-Claude Michineau  

3) VENTABREN 2018 – L’OUVERTURE A L’INTERNATIONAL  

L'édition 2018 des "Courts dans le vent" a mérité son appellation et le vent a bien 
soufflé sur la Sainte Victoire ! Mais à l'intérieur de la salle, aucune 

tempête (même après la lecture du palmarès !) et une projection 
fluide des trente-cinq films en compétition. 

Sous la houlette efficace et bienveillante d'Alain Boyer et de son 
équipe, et avec le soutien dynamique et engagé de la municipalité 

de Ventabren, ces 43èmes rencontres régionales se sont 
parfaitement déroulées et j'ai eu pour ma part un immense plaisir à 

partager ces deux journées en Pays d'Aix.  
Alain Boyer m'avait invité  comme président d'honneur des 

rencontres placées cette année sous le thème de "l'ouverture à 
l'international". C'est donc en tant que vice-président du Conseil International du 

Cinéma, de la Télévision et de la communication audiovisuelle auprès de l'UNESCO 

que j'avais été sollicité, et ces rencontres m'ont donné l'occasion de rappeler 
comment l'UNICA se situe au sein du Conseil (elle en fut l'un des membres 

fondateurs en 1958 et est le seul membre représentant des non professionnels), et 
ce qu'est l'UNICA par rapport à la FFCV. Elles m'ont aussi permis de prendre 

conscience que mon premier contact avec la 8ème région fédérale remontait à... 
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1978 (c'était hier!), lors du congrès national que se déroulait cette année-là en 

Arles, pendant le week-end de l'Ascension, seulement trois ans après la création 
de la 8ème région fédérale qui ne faisait auparavant qu'une avec la 7ème !   

Caractéristique très intéressante des rencontres 2018, nous avons apprécié la 
collaboration avec les photographes amateurs dont la présidente de l'union 

régionale PACA présentait une très belle exposition de photos sur le thème de 

l'ouverture à l'international. Apportant ainsi le regard des photographes, Francine 
Chich était également membre du jury que présidait Jean-Claude Michineau, le 

président de la 4ème région et de la FFCV. L'ambiance au sein du 
jury était particulièrement agréable avec eux et avec les deux 

autres membres, Jean Clerget et Michel Gravier. Je laisse bien 
sûr à Jean-Claude Michineau le soin de rendre compte de nos 

travaux, concentrant pour ma part mon propos sur le prix du 
président d'honneur que j'ai eu le plaisir de décerner à 

"Empreinte" de Jean-Marie Rossi (CCC Cannes). Il s'agit d'un film 
remarquablement réalisé, marqué par une grande qualité de la 

photographie et portant une réflexion sur le sujet oh combien 
d'actualité de la relation entre le comportement de l'Homme et 

l'avenir de la planète... Dimension internationale et partenariat 
cinéma - photographie ont donc guidé le choix. Le trophée que 

j'avais choisi pour ce prix spécial était une médaille 

commémorative de l'invention du cinématographe dont l'une des 
premières projections, en décembre 1895 (ou plutôt, d'après les 

historiens, au tout début janvier 1896), avait terrorisé les 
spectateurs... C'était l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat... 

haut lieu de l‟histoire du cinéma... et situé en région PACA ! 
Bravo à toutes les réalisatrices et à tous les réalisateurs de l'Union 

Méditerranéenne de Cinéma et Vidéo, à celles et ceux dont les films ont été 
sélectionnés pour le concours national de Soulac ou qui ont été inscrits au 

palmarès comme à toutes et tous les autres qui ont animé avec bonheur l'écran de 
Ventabren. Et bravo et merci à 

l'équipe d'organisation des 
43èmes  rencontres qui nous a si 

bien accueillis. 
Bon vent pour la suite !... et au 

plaisir de découvrir de vos 

nouvelles réalisations. 
 

Serge MICHEL 
Vice-président du CICT 

(UNESCO) représentant de 
l’UNICA auprès du CICT. 
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4) PALMARES OFFICIEL DU 43 EME CONCOURS REGIONAL 2018 

Les grands prix 

 

 

Grand prix de la ville de Ventabren Prix Georges Reguin D'une rive à l'autre de : G. Corporon 

Grand Prix du meilleur film de fiction Prix Charly Costa :Fêtes des pères de : D. Trock 

Grand Prix du meilleur film de réalité Prix Roger Herquel Artisans de l'Ecusson de : G. Culpin 

Grand Prix du meilleur film minute Tu veux ou tu veux pas de : A. Boyer 

Grand Prix du meilleur film d'animation La révolte des bonbons de : JP. Droillard 

Grand Prix du meilleur clip La Strada de : D. Renault 
 

Les prix spéciaux 

Prix du Président d'honneur: Empreinte de : JM Rossi 

Prix du Président du jury : Terre et Art de : MJ. Pastre 

Prix de l'humour : Colette au couvent de : MC. Martin d'Aigueperse 

Prix de l'écologie: Recyclage de : JC Gautier 

Prix du patrimoine : Le maréchal ferrant de : A. Berizzi 

Prix de l'originalité: Parade de : D. Renault 

Prix nature : Abeille notre amie de : G. Culpin 

Prix de l'histoire musicale : Musik Pey de :JP Hebert 

 
Films sélectionnés pour le concours national 

Empreinte de : JM Rossi Artisans de l'Ecusson de : G. Culpin 

Fêtes des pères de : D. Trock La révolte des bonbons de : JP. Droillard 

D'une rive à l'autre de : G. Corporon La Strada de : D. Renault 

Tu veux ou tu veux pas de : A. Boyer 

 
Films sélectionnés pour la BNF 

Tous les films en compétition 

 
Autres Prix remis lors des 43 èmes rencontres régionales 2018 

Dauphin d’or D'une rive à l'autrede : G. Corporon 

Dauphin d’argent Fêtes des pères de : D. Trock 

Dauphin de bronze Empreintede : JM Rossi 

Prix de la meilleure photographie : Marcher sur l'eau de G. Mathias 

Pris du dynamisme associatif : Clubs nominés : CAMAP et CCCCannes Club lauréat: CCCCannes 

Prix junior: Je suis fourmidable du collectif enfants (La Marelle) Ventabren 
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5) 2001 ODYSSE DE L’ESPACE  « D’ATOUT SUD » 

 
Comme le disait, en 2001, Jeanne et Raymond ce bulletin est le votre. Merci à tous les 
contributeurs successifs qui ont relevé le défi et qui, depuis 17 ans, envoient articles et 
photos retraçant les activités de leur club mais aussi de leur ressenti personnel. Merci aussi à 
tous les rédacteurs qui se sont succédé pour mettre en page et diffuser notre revue retraçant 
ainsi la vie de notre union régionale. Sur notre site vous pouvez lire et télécharger notre 
collection d’Atouts Sud parus depuis 2001. Atout Sud que j’ai pu retrouver mais il nous 
manque 3 numéros (les N°2, 12 et 24). Je fais donc appel à vous. Si vous possédez l’un des 3, 
sous forme informatique ou papier merci de nous le faire parvenir. 
Alain Boyer 
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6) UN PROLOGUE POUR SCELLER L’AMITIE. 

Tous ceux qui fréquentent notre « Courts dans le vent » 
annuel à Ventabren ont beaucoup apprécié le film réalisé par  

le père de Mitze Chapovski pour saluer le sacrifice des milliers 
de soldats français en 1915, morts pour la libération de la 

Macédoine. Ce film de fiction sur fond historique, dont les  
protagonistes étaient Mitze lui-même et son épouse,  prenait 

place dans la commémoration de la « Grande Guerre » et 
venait aussi sceller le jumelage souhaité entre l‟UMCV et les 

clubs de vidéastes non- professionnels de la Macédoine. Lors d‟un séjour en 
Macédoine, Jeanne Glass avait été frappée par les dimensions impressionnantes et 

la tenue impeccable des cimetières, et choquée par l‟absence ou la rareté de 
l‟information en France sur ces hécatombes du « Front de l‟Est ». Pour répondre à 

ce gage d‟amitié et compléter en quelque sorte cette touchante aventure d‟une  

jeune femme qui fait le voyage au pays d‟Orphée (et de Spartacus !) pour réaliser 
le vœu exprimé par son arrière grand père d‟être enterré au pied d‟un cep de 

vigne, Jeanne proposa la réalisation d‟un « prologue provençal »  
Un premier texte fut écrit par Robert Spagnoli et Alain Boyer, à partir duquel  nous 

avons rédigé le découpage technique. Le choix des acteurs ne fut pas long : nous 
avions déjà Pauline pour l‟héroïne enfant, Patricia pour la grand-mère mourante et 

Mariette pour la grand-mère enfant. Pour le 
rôle de l‟arrière grand père, Leo fut engagé sur 

casting.  
Le plus grand effort a été nécessaire pour ce 

flash back de 100 ans : une grande attention à 
la vraisemblance des costumes et à 

l‟adéquation des objets  et des lieux filmés 
avec une époque révolue : chambre de la 

grand-mère, maquillage, aspect des lettres 
calligraphiées de l‟arrière grand père. Nous 

avons visité l‟exposition des costumes, armes 

et documents de la grande guerre au musée 
du château de l‟Empéri de Salon de Provence 

et Alain nous a fabriqué, à partir d‟une photo d‟époque,  un portait en pied de Léo 
en uniforme de poilu tout à fait convainquant ! Le 24 février, l‟équipe était au 

complet : outre les acteurs déjà cités, Bruno Mistretta à la prise de vues, Didier au 
clap, Jean Marc au son, Nassima, Antoine et Guy aux caméras du making of. Les 

prises de vues intérieur et extérieur ont été réalisées près de Miramas au Domaine 
de Sulauze dont les aspects extérieurs et  intérieurs offraient un aspect d‟un 

caractère provençal indéniable, mais hélas le temps était à la pluie ce samedi 24 
février et les extérieurs de ce prologue sont loin de correspondre à l‟image de la 

Provence idéalisée par la nostalgie de notre infortuné poilu ! 
Guy Capuano. 
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7) JEAN CLERGET RENCONTRE LA FFCV 

Un échange informel de vœux en janvier 2018 entre Alain BOYER et moi-même, tous 
les deux amis de Georges REGUIN disparu trop tôt, membre actif de l'UMCV à 
Ventabren, m'a permis de poser une question technique sur les capteurs Tri-CCDE 
de mes caméscopes à Alain. Les différents forums visités sur internet ne me 
donnaient pas satisfaction. 
Alain a transmis ma demande au sein de la FFCV. Dans les 48 heures je recevais par 
mail 2 réponses précises, détaillées sur mon problème par Bruno Mistretta et Jean 
Pierre Clavier. 
J'ai compris, un peu tard, que mon activité essentiellement axée sur les transferts de 
films et leur numérisation relevait aussi du domaine de la prise de vue, des réglages 
des blancs etc. 
Après une longue activité de cadre dans plusieurs groupes de presse écrite j'ai 

abordé le transfert sur VHS de nombreux films Super 8 familiaux en 1996 avec un caméscope basique et une 
table de montage rudimentaire SONY. A l'époque j'étais satisfait du résultat. En quête d'une activité qui me 
permettrait de garder un contact avec le monde des actifs, et étant sollicité de plus en plus fréquemment pour 
effectuer des transferts, j'ai pris contact avec un grand monsieur disparu aujourd'hui: Michel RICHARD. 25 ans 
chez ORTF et FR3, spécialiste incontesté du transfert de films. (Site internet: FISTON PRODUCTIONI. Sur ses 
conseils, j’ai acheté un CANON XM2 et par la suite un CANON XHA1 permettant la quasi suppression du « 
Papillotement » dû au déphasage entre l'obturateur du caméscope et celui du projecteur. 

Chacun de mes projecteurs 16mm/Bmm/Super Sl 9.5mm 
possèdent une fréquence différente entre 50.3 MHz et 200 Mz. 
Cette fréquence sera mémorisée sur le caméscope avant 
transfert. Le transfert du 9.5mm est très délicat. ll faut « Chauffer 
la bête » durant 5 minutes afin de stabiliser un papillotement 
propre à la vétusté du projecteur MALEX. Le maîtriser en cours 
de transfert avec le rhéostat et régler la fréquence propre au 
MALEX sur le caméscope. Du transfert VHS, période révolue, 
j'ai couplé mon CANON à un CASABLANCA AVIO, puis à un 
PRESTIGE suivi d'un SOLITAIRE utilisé actuellement après une 
brève formation chez mes amis Annick et Bernard GENILLOUD 
(LOCAMESCOPE. Bd. Rabatau à Marseille). Le CASABLANCA 
SOLITAIRE m'a permis le transfert sur DVD jusqu'en 1994 avec 
suppression des défauts de colorimétrie et sonorisation, 

bruitages adaptés à chaque séquence. (Voir 2 exemples sur mon site). Par la suite, la demande a évolué en 
faveur de la clef USB ou du disque externe. Il faut noter que les transferts s'effectuent à 99% en MPEG et non 
pas en DV natif. 
Deux raisons: La première : 1 heure transfert en MPEG : 3.5 GO. En DV: 10 Go minimum. Nous avons testé avec 
mon informaticien la qualité de lecture. Aucune différence notable. Ceux sont des films tournés entre 1940 et 
1980. D'autre part, si l'on veut extraire des séquences pour un montage ultérieur il faudra un logiciel puissant et 
coûteux pour découper les séquences en DV ou AVl. Un logiciel tel que AVS VIDEO REMAKER refuse ce format. 
Actuellement mes transferts s'effectuent suivant ce parcours: Sortie CANON en DV vers DHR 1000 TBC. Sortie 
vers le CASABLANCA SOLITAIRE (sauvegarde, archivage 3 mois 
si demande ultérieure DVD ou autre). Sortie FIRE WIRE du 
CASABLANCA SOLITAIRE vers un deuxième TBC DHR 1000 via 
CANOPUS 110 vers P.C acceptant des transferts de longue 
durée. Création d’un fichier numéroté par film transféré et 
retouche des bords (CROP) avec VIDEOPAD ». Tout ceci peut 
paraître comme un circuit long et inutile aux yeux des 
professionnels mais il est en place depuis longtemps et le résultat 
semble donner satisfaction aux personnes très diversifiées qui me 
sollicitent, dont certaines sont devenues des amis au fil des 
années. Je n'accepte que très rarement les envois par la poste. Il 
faut se déplacer jusqu'à l'atelier. Contact direct avec le 
responsable que je suis. Si problème je peux corriger les 
éventuelles erreurs. Je conserve 4 à 6 mois les transferts 
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effectués. Les nombreux témoignages, portés sur mon site depuis 2010, me 
semblent parfois trop élogieux, mais cela me permet de moins douter de la qualité 
de mon travail, car je l'avoue, la méconnaissance des bases essentielles du 
métier, au départ il y a 20 ans, s'est traduite par des erreurs, des pertes de 
confiance en mes capacités. 
Depuis 1998 et jusqu'à fin décembre 2O17 j'ai effectué 2160 heures de transfert 
(Films 16mm/9.5mm/8mm/Super 8). Traduit en « Unité/Film Super 8 de 3 minutes 
» : 43.200 films. 
En conclusion j'ai eu la chance de rencontrer Michel RICHARD (Fiston Production) 
ainsi que Annick et Bernard GENILLOUD (LOCAMESCOPE. Bd. Rabatau à Marseille) lors de mon démarrage. 
Mais il aurait été nécessaire de venir plus tôt à l'UMCV. J'aurai peut-être commis moins d'erreurs de parcours. 
Je rejoins donc sans tarder l'UMCV en 2018 ! 
Jean CLERGET 

8) 6EME FESTIVAL DU CLUB VIDEO ENERGIE NIMES 

Notre sixième festival du club vidéo énergie Nîmes vient de se dérouler le samedi 14 février 2018. Nous 
avons sollicité, non seulement les membres du club mais aussi tous nos amis et je les en remercie car les 
vidéos qui nous ont proposé étaient vraiment de qualité. Nous avons eu le droit à des documentaires, des 
films historiques, de la science-fiction etc. ce qui a permis aux personnes présentes de poser des questions 
auxquelles les réalisateurs ont répondu avec un grand plaisir, mais aussi des conversations assez 
humoristiques sur des faits historiques,  des siècles passés et qui activent toujours la curiosité de nos 
compatriotes. 
Nous avons enchaîné sur 
un apéritif dînatoire qui 
nous a permis de discuter 
de l’avenir de la vidéo dans 
chaque club. Puis nous 
sommes passés à table et 
nous remercions notre 
responsable cuisine et tout 
le personnel féminin du 
club pour leurs différents 
plats qui ont enchanté nos papilles. Un après-midi et une soirée inoubliable pour toutes les personnes 
présentes. 
Le septième festival est prévu pour 2020. 
Jean LUCE 
Président Club Vidéo Energie Nîmes 

9) LA CITATION A MEDITER 

  
La beauté du cinéma, c'est de pouvoir tenter quelque chose de différent. 

Clint Eastwood 
  

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/4109
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/clint-eastwood
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10) LE QUADRIMAGE 

A la demande de Jean Marc Fiancette, commissaire national Audio visuel de la Fédération de 

Photographie Française, le 11 février 2018 j'ai été amené à participer au jury du concours national 

Quadrimage de la FPF à Peymeinade (06). Le Quadrimage était une découverte pour moi, le 

principe est de présenter quatre images qui, une fois projetées, doivent constituer un ensemble 

cohérent ponctué d‟une chute. 

 

 
 
C'est un exercice qui fait le lien entre la photographie et le très court métrage. Un exercice qui fait 

une grande place à la créativité mais aussi à la rigueur de la construction et à la sélection des 

images significatives. Le jugement du quadrimage a de grandes similitudes avec le jugement de 

films minutes. Outre la découverte du quadrimage, la méthode de jugement a aussi été une 

découverte. Lors des rencontres nationales de la FPF il y a deux projections des quadrimages en 

compétition. 

 

 
 
La première projection a constitué à projeter en rafale l‟ensemble des quadrimages sans 

interruption entre chacun des quadrimages, sans respiration, sans avoir la moindre seconde pour 

coucher le moindre mot sur le document remis au juré. 

 
Dans la salle, pour un vidéaste, il y avait une ambiance surréaliste créait par un silence pesant, les 

quadrimages ne sont pas sonorisés, pas un murmure, pas un souffle les spectateurs comme les 

membres du jury sont comme hypnotisés par l‟effet stroboscopique généré par le rythme régulier, 

répétitif, lancinant de la projection. 
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Ensuite après une pause qui a permis quelques échanges entre membre du jury, les quadrimages 

étaient à nouveau projetés mais cette fois avec une pause entre chacun pour permettre aux jurés 

de formaliser leurs jugements et de transmettre leurs « notes » à l‟aide d‟une « scooring 

machine ». On avait à disposition une sorte de calculette sur laquelle on tapait notre évaluation de 

0 à 20 du quadrimage visionné. Les valeurs proposées par chacun des 3 jurés s‟affichaient au fur et 

à mesure en grand sur l‟écran. A la fin de la projection, le palmarès s‟est automatiquement établi 

et affiché c‟était le résultat brut et incontournable du calcul de la moyenne des évaluations du jury. 

 

 
 

Cela a été surprenant pour un habitué des jurys cinéma avec leur longue discussion parfois 

passionnée. Ce fut pour moi une expérience très enrichissante. 

 

Alain BOYER 

11) LA QUANTITE DE COMPRESSION : LE CBR ET LE VBR 

Le débit ou bitrate (en anglais) d'un flux vidéo ou audio numérique sert à quantifier la quantité de 

données transmises par seconde. Plus le débit est élevé, meilleure est la qualité de la vidéo mais attention 

de ne pas dépasser le débit admissible par l’équipement de projection (20Mbps pour nous à l’UMCV). 

Les unités les plus usuelles de bitrate sont le Kbps (Audio) et le Mbps (Vidéo). Le CBR pour « Constant 

Bit Rate » et le VBR pour « Variant Bit Rate » sont les valeurs de mesure de compression de votre 

vidéo. En utilisant un débit binaire constant (CBR), le débit ne varie pas et reste donc toujours égal à la 

valeur de compression paramétrée. 

En mode de débit binaire variable (VBR), le débit varie dans la gamme des compressions paramétrées. 

Les images complexes, mouvements rapides de caméra, scènes d'actions, peuvent alors utiliser un débit 

élevé. Quant à celles comportant des scènes fixes, plus faciles à encoder, nécessite un débit moins 

rapide. En théorie, l'usage du VBR serait d'une grande efficacité si des erreurs dans la pratique 

n'apparaissaient pas de la part des encodeurs. Le VBR permet d’obtenir des fichiers plus petits qu’avec 

le CBR de la même valeur. 

Le mode CBR ne nécessite qu’une seule passe des données et convient particulièrement bien aux 

captures en temps réel. A condition de ne pas exiger un bitrate trop petit ou trop grand. Il assure un 

bitrate presque constant tout au long du codage de la séquence. 

Le mode VBR nécessite deux passes bien distinctes sur les données. La première passe sert à 

emmagasiner des statistiques et caractéristiques de la séquence à coder. La seconde va exploiter ces 

données recueillies pour optimiser la distribution de bits afin de garantir une qualité quasi constante, tout 

en pouvant préciser un espace de débit binaire à respecter sur la totalité de la séquence. 

(Article basé sur les informations glanées sur le site de WIKIVERSITE) 
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12) ENTRELACE OU PROGRESSIF. QUELLE DIFFERENCE ? 

La fréquence de 25 images par seconde est suffisante pour la 
perception de l’œil humain, mais sur un écran cathodique, 
l’image avait tendance { scintiller. Les ingénieurs ont trouvé 
qu’en affichant la même image en deux parties, d’abord les 
lignes impaires puis les lignes paires, le scintillement disparaît 
grâce à la rémanence des tubes cathodiques. Par conséquent le 
signal vidéo TV est entrelacé : 50 demi-images par seconde en 
PAL (50i). Tout fonctionnait parfaitement bien puisque les 
caméras filmaient en mode 
entrelacé, le montage s’effectuait { 
l’aide d’un moniteur de contrôle 

(écran cathodique) où l’image entrelacée s’affichait correctement et on se 
servait du support DVD (exclusivement en mode entrelacé) pour la diffusion. 
Aujourd’hui les écrans LCD et les vidéo-projecteurs sont capables d’afficher les 
images bien plus vite que nos vieux écrans cathodiques. Elles sont donc 
affichées en mode progressif. Le mode progressif nous fait revenir à quelque 
chose de plus simple en vidéo : une vraie succession de photos prises à 25 
images par seconde (25p). C’est finalement un retour au source. Le cinéma était 
en quelque sorte en mode progressif, puisque les images se trouvaient les unes sous les autres sur la 
pellicule, projetées ensuite à une cadence de 24 images par seconde. 
C’est d’ailleurs un paradoxe : les images « progressives » du cinéma sont entrelacées pour respecter la 
norme DVD puis désentrelacées par l’écran ou le lecteur DVD pour pouvoir s’afficher sans cet effet de 
« peigne » sur l’écran progressif ! Ces traitements d’image engendrent évidemment une certaine perte. 
Vous l’aurez compris : la vidéo entrelacée va donc disparaître doucement, avec les écrans cathodiques et les 
DVD. mais cela va prendre encore quelques années. 
Un petit conseil si vous décidez de filmer en « mode progressif » : La vitesse d’obturation du camescope 
retrouve un intérêt. Les images ci-dessus sont prises au 1/50e, ce qui est trop faible vu le mouvement. Qui 
penserait à prendre une photo au 1/50e dans de telles conditions ? Si le flou passe inaperçu en mode 
entrelacé, ce n’est pas le cas en mode progressif. 
 

             
Image entrelacée au 1/50e                 Image progressive au 1/50e                Image progressive au 1/250e 

 

Ici, le camescope est réglé en mode manuel au 1/250e. Si l’intérêt en mode entrelacé n’est pas évident (le 
fond fixe est un peu plus net), il le devient en mode progressif (le camescope prend 25 vraies photos de 2 
megapixels par seconde). Un résultat plus propre serait même possible si le camescope ne devait pas 
ensuite compresser toutes ces photos. 
 

     http://www.ecole-art-aix.fr/Entrelace-ou-progressif-Quelle 

 
 

http://www.ecole-art-aix.fr/Entrelace-ou-progressif-Quelle
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13) L'ASSOCIATION ZAP'ADOS REJOINT L’UMCV 

 
 
L'association Zap'Ados fut 
créée par Camille (à l'âge de 12 
ans) avec Bernadette. Elle 
tenait le rôle de présidente. A 
ses débuts le Zap'Ados était un 
journal qui portait sur 
l'actualité des Pennes-Mirabeau et de la région, le journal a publié 10 numéros a raison de 1 par trimestres. 
Suite au départ des membres à cause de leurs études, l'association a connu une perte de vitesse. Pour la 
relancer, Bernadette a eu l'idée en 2013 de relancer l'association en organisant avec les anciens membres 
et de nouvelles recrues la création d'un gâteau pour un événement organisé par l'UNICEF. Maintenant le 
Zap'Ados est une association qui organise 
divers événements tournés essentiellement 
vers l'événementiels. 
 
- Journal Télévisé : Le JAP TV 
- Soirée "Sacrés Talents" 
- Soirée Halloween avec 110 personnes 
- Loto et Buvette 
- Expo pour les "Droit de l'Homme" 
- Buvette "Forum des associations" 
- Court-Métrage "Zap'Hadoween" 
 

 

Les jeunes de l’association ZAP Ados sont les lauréats du 

Prix 2016 Coca Cola et ils reçoivent un chèque de 3000€. 

 

http://deplattom.wixsite.com/zapados/a-propos 

 

14) ROUGE VERT BLEU 

Des tutoriels plein de pêche, des conseils, des interviews sur le scénario, la réalisation, la 
production et la postproduction sur la chaîne Youtube de Rouge Vert Bleu à laquelle on 

peut s'abonner. 
https://www.youtube.com/channel/UCrEIilIgRtGlYlbR0QLHb5g 

 

  

http://deplattom.wixsite.com/zapados/a-propos
https://www.youtube.com/channel/UCrEIilIgRtGlYlbR0QLHb5g
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15) LA VIDEO, DECOR DE FOND POUR LES ARTS VIVANTS. 

Comment définir un décor ?  
C’est un ensemble de toiles peintes, de portants, de 
praticables et d’éléments divers qui entourent et situent la 
représentation d'une œuvre théâtrale, cinématographique 
ou télévisée. Telle est la définition que nous en donne le 
Larousse, définition qui évolue car il est de plus en plus 
fréquent de voir des vidéos qui servent de décors pour 
les arts vivants : théâtre, danse, musique, etc. Il y a donc 

un glissement dans la notion d’environnement scénique où l’écran, 
traducteur de l’animé prend le pas sur le figé. Le débat est plus large car 
« Va-t-on vivre par écrans interposés ? » questionne Régis Degré (« Le 
stupéfiant image », Gallimard, 2013), en ajoutant « A la différence de 
l’humaniste estampillé qui fait de la machine son mauvais objet, le médiocre 
accueille avec le sourire les images numériques. La nouveauté technique à 
ses yeux n’est pas l’ennemie de la culture, mais sa muse, souvent 
déconcertante, quoique toujours féconde. Ne condamnons pas a priori les 
dernières en date de nos machines de vision, ce serait insulter l’avenir. ». Ne 
soyons pas aussi pessimiste quant à l’utilisation du numérique, mais soulignons les ambigüités. Dans 
la vidéo utilisée comme décor de fond, il y a animation dans l’animation délivrant plusieurs messages 
qui risquent d’interférer. 
L’animation principale est celle du spectacle proprement dit, l’autre, celle du décor n’étant la qu’au 
service de la première, son rôle étant, en principe, celui d’un cadre qui magnifie le sujet principal. Cela 

a toujours été le rôle du décor.  
Au milieu du 19ème siècle, on utilisait déjà des lanternes de projection pour créer 
des « effets spéciaux » dans certaines mises en scène. Au début du 20ème siècle, 
on perfectionna les dispositifs en projetant des décors peints ou des photos dans 
le but d’économiser la fabrication de grands décors nécessaires pour les opéras. 
Les idées ont changé un tant soit peu et ce n’est plus l’aspect économique qui 
sous-tend l’utilisation de la vidéo comme décor, mais celui d’une esthétique 
nouvelle pas toujours bien maîtrisée. Attention cependant à ce que le décor ne 
l’emporte pas sur l’objet théâtral. Dans « Vie et mort de l’image », (Folio Essais, 
1992) Régis Debray notait que « le signal vidéo autorise une idolâtrie d’un 
nouveau type, sans tragique. La différence est que si l’image archaïque et 
classique fonctionnait au principe de réalité, le visuel fonctionne au principe de 
plaisir.» C’est une mise en garde contre la facilité de voir ce qu’il y a de plus 
facile car générateur de plaisir primaire, occultant le spectacle proprement dit, 
plus difficile à assimiler. 

Chaque art de la scène a des contraintes différentes. Prenons la musique. Dans une salle de concert 
où une vidéo est projetée, on impose au mélomane un support visuel qui se superpose au visuel des 
instrumentistes et de leur chef. La dispersion est patente, car, sauf fermer les yeux, l’animation vidéo 
tends à dire ce qu’il n’y a rien à dire lorsque l’on écoute de la musique. Cela devient même choquant 
lorsque la vidéo est en parfait désaccord avec l’imaginaire et l’abstraction de la musique. C’est 
cependant ce qui se produit dans les clips vidéo, si populaires lorsque musiques et images animées 
sont simultanément diffusées. Le but initial est avoué : le clip est un élément de promotion pour les 
chansons, objectif qui a évolué avec le développement exponentiel du numérique où, parfois, il faut 
bien l’avouer, le vidéoclip est devenu un « n’importe quoi » qui s’est imposé aux télévisons entièrement 
dédiées à ces productions musicales comme MTV (Music Television) chaîne d’origine américaine crée 
en 1981. Internet via You Tube, Dailymotion et autres ont, depuis, pris le relai. 
Lors du dernier concert du nouvel an, à l’Opéra de Montpellier, le programme très classique établi à 
partir d’airs d’opérettes composées par la dynastie des Strauss fut « agrémenté » de projections 
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ininterrompues de vidéos animalières particulièrement tristes, dans une gamme camaïeux de gris... La 
critique fut partagée quant à cette innovation ! 
On peut se demander la raison de telles démarches. Est-ce que la vidéo surajoutée à une musique 
classique est pertinente ? On touche à deux éléments sensoriels : l’oui et la vision qui n’ont pas le 
même type de récepteurs physiologiques avec, en particulier, des temps de réponse différents. 
N’oublions pas que « l’oreille capte les sons et les transmet au cerveau, et tout particulièrement au 
cortex cérébral, qui est, lui, capable de constituer une image mentale de l’objet sonore » (Pierre 
Boulez, Jean-Pierre Changeux, Philippe Manoury, « Les neurones enchantés », Odile Jacob, 2014).  
André Bazin notait que l’image animée « substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos 
désirs ». Cela montre qu’il y a conflit entre les deux perceptions, auditive et visuelle et, qu’en fait, l’une 
des deux n’est que « le bruit de fond » de l’autre. C’est comme écouter la musique avec son 
Smartphone dans le métro, pour se distraire, passer le temps… 
Cependant, il serait impensable de s’affranchir du support vidéo lors des concerts de musique de 
variétés, surtout s’ils s’adressent à la jeunesse. Pourquoi ne pas se servir de la vidéo comme lien 
« explicatif » pour la musique classique dite savante ? C’est une action pédagogique louable si elle est 
bien menée. Une musique romantique de la seconde moitié du 19ème siècle (opéra, symphonie, 
concerto) peut fort bien être illustrée par un décor animé à base de vidéos de peintures, mais en tenant 
compte du fait que le courant romantique pictural (Caspar David Friedrish, Delacroix, etc.) est antérieur 

au courant romantique musical ; il ne faut pas mélanger les 
genres et les périodes. 
Le problème se complique dans le domaine de la danse où il 
y a confrontation entre trois performances, deux qui relèvent 
du mouvement (danse et vidéo), la troisième étant sonore. Il 
est vrai que, dans certain spectacle, la caméra est un des 
acteurs qui prend des vues projetées simultanément sur un 
écran créant un environnement dynamique  permettant au 
spectateur de visualiser certains détails. L’impression de 
spectacle total est parfois réussie. A titre d’exemple, citons 
Mourad Merzouki qui entrelace ses chorégraphies hip-hop, 
dynamiques à souhait avec des créations numériques 
transportant le spectateur dans un univers onirique (le 
spectacle Pixel en est une belle démonstration). Dans ce 
topique, on a même créé le terme « vidéodanse », répertorié 

dans Wikipédia comme étant « un objet transdisciplinaire, qui confronte la danse au médium vidéo à 
travers une forme nouvelle ». Mourad Merzouki n’est pas le seul chorégraphe de la mouvance hip-hop 
à intégrer des séquences vidéo en décor. Kader Attou, dans son spectacle « Un break à Mozart 1.1 » a 
projeté un fragment de rosace gothique durant un relativement court moment pour bien souligner la 
religiosité des performances « acrobatiques » de ses danseurs portées par Le Requiem de Mozart. La 
projection voulait certainement renforcer le lien possible entre la culture urbaine et la musique 
classique via une image, sorte de syncrétisme moderne. 
Lorsque l’on parcourt la littérature spécialisée sur les raisons de cette approche décorative qui croît 
rapidement, les réponses restent vagues, assez peu informatives, si ce n’est peut-être celles mettant 
en avance un certain « renouveau », toujours indispensable dans les domaines artistiques. 
Dans un article paru en avril dernier dans Libération, Guillaume Tion a publié une excellente mise au 
point sur la vidéo au théâtre : « Théâtre : la vidéo en débat ». Il met en évidence le rôle de la vidéo 
performative : celle très informatique fondée sur les logiciels et les algorithmes, celle qui paraphrase 
l’action, et enfin, celle qui, en direct, filme et projette ce qui se passe sur scène, comme évoqué ci-
dessus au sujet de la danse. Est mis également en évidence que ce décor animé n’est pas onéreux, 
les caméras mobiles HD de qualité étant bon marché. 
Il est également relevé, à travers divers exemples, que la vidéo comme décor d’opéra existe grâce à 
des salles qui se sont adaptées. 



 

Union Méditerranéenne de Cinéma et de Vidéo             
17 

                          Atout Sud N°49   Mai 2018    UMCV 

L’article conclut sur le fait que « la vidéo au théâtre est un monde en cours d’exploration. Rien n’y est 
figé : écrans et comédiens y communiquent sans code, chaque spectacle faisant objet de prototype. » 
Recherches et perspectives actuelles. 
Des concepts nouveaux apparaissent tel celui du son dans l’espace défini dans le projet d’Anri Sala, 
artiste albanais né en 1974 qui représentait la France à la Biennale d’Art Contemporain de Venise en 
2013.  Le cœur de son projet réside dans l’interprétation d’une même musique par deux musiciens, le 

décor étant des vidéos projetées. L’artiste précise que 
«chaque film se concentre sur la chorégraphie de la main 
gauche s’appropriant l’intégralité du clavier, tandis que 
la main droite demeure immobile ». Vidéaste accompli, 
« dans ces films Anri Sala poursuit son travail sur l’espace 
et le son ainsi que sur le langage silencieux du corps. Il 
propose une expérience sur la différence et le même, 
dans une œuvre ambitieuse, qui pousse encore plus loin 
ses recherches de spatialisation sonore. L’œuvre 
fait autant appel à l’intellect qu’au corps du spectateur, 
générant une puissante expérience physique et 
émotionnelle, l’immergeant dans la musique. ». Nous 
sommes, évidemment, dans le domaine de la vidéo 

expérimentale au service du son et de son rapport à l’espace plus ou moins défini et délimité par elle-
même. 
Le décor vidéo peut trouver justification lorsque l’action théâtrale nécessite des changements de 
décors rapides tel l’opéra de Monteverdi donné dans une 
version vidéo-pop : « Pop’pea » au théâtre du Châtelet, 
scénographié par Pierrick Sorin, par exemple. Il utilise des 
décors miniatures qu’il projette sur grand écran. 
Que ce soit dans un décor immobile, un décor minimaliste, un 
décor baroque ou un décor animé, « Le véritable lieu où 
l’œuvre existe ne se trouve pas sur l’écran ou à l’intérieur des 
murs, mais dans l’esprit et le cours de la personne qui l’a 
vu ».Cette citation de Bill Viola, un des pionniers de la vidéo, a 
encore toute sa signification. Cependant, remarque-t-il, l’écrin 
d’une œuvre, son décor a son importance car « Human 
motions have infinite resolution. The more you magnify them, 
the more they open up infinity » (Les mouvements humains ont une résolution infinite. Plus vous les 
amplifiez, plus ils s’ouvrent vers  l'infini) (Bill Viola, catalogue de l’exposition au Grand Palais, 2014). 

C’est la possibilité unique que seule la vidéo puisse offrir 
lorsqu’elle est utilisée comme décor. « Quel que soit l’impact 
propre à l’image, son poids est fonction de la qualité de 
l’interprétation qui lui est appliquée, et qui se traduit en 
langage.» (René Ginouvès, Courrier du CNRS). La vidéo, décor 
de fond pour les arts vivants, n’est pas la solution de facilité, 
mais joue parfaitement son rôle d’élément émotionnel 
intrinsèque au spectacle. 
Vidéos de Anri Sala : « Ravel, Ravel Unravel » représentant la 
France à la 55e Biennale de Venise (Œuvre présentée dans les 
espaces du Pavillon allemand transformées en auditorium). 
« Construit sur le verbe to ravel qui en anglais signifie « emmêler 

» et son contraire, to unravel, qui signifie « démêler », entre lesquels a été inséré l’homographe de 
to ravel, Ravel, en référence à Maurice Ravel, auteur en 1930 du Concerto en ré pour la main gauche, 
qui constitue ici le cœur du projet. ». Photos A. Balny 
Claude BALNY, CAMAP Montpellier, avril 2018 
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16) UN AMI VIENT DE NOUS QUITTER. 

Denis Lambert était cinéaste depuis de longues années et adhérent à la 
FFCV. Tour { tour membre aux clubs de Toulon, Sanary’Studio, Marseille 
et Ventabren. 
Tant que sa santé le lui a permis, accompagné de son épouse Paule, il a 
été un fidèle festivalier que ce soit à Ventabren, à Bourges et à différents 
UNICA (Belgique, Allemagne, Tunisie, etc). 
Spectateur assidu du festival de Cannes il s'était fait une spécialité de 
traquer des images insolites et avait intitulé ses reportages "les 
cannecdotes". 
Nous nous souvenons aussi de son talent de musicien, (il a écrit 
plusieurs concertos), de sa disponibilité pour aider ses amis et pour leur 

concocter des films personnalisés sur les différents évènements de leur vie. 
Nous adressons nos sincères et amicales condoléances { son épouse Paule ainsi qu’{ ses enfants et 
petits enfants. 
Odile Dalmont 
Ciné Travelling Marseille 

17) JE SUIS FOURMIDABLE 
Mathilde MACCARIO, plasticienne et 
animatrice de l’atelier Arts visuels 

dans les nouveaux médias 
(photographie, communication, vidéo 
et cinéma) depuis 3 ans au centre de 

loisirs municipal « La Marelle ». Le 
centre de loisirs participe depuis 

plusieurs années aux rencontres 
régionales organisées par l’U.M.C.V à 
Ventabren. Cette année, Mathilde et 

17 enfants ont réalisé un court 
métrage pendant les temps d’activités 
périscolaires sur le thème du festival 

« Court dans le vent » « Ouverture à 
l’international ». Notre film s’intègre à 

ce thème. Notre film est un 
documentaire qui aborde la notion de 
l’identité et les relations humaines. 

Avec une approche ludique et créative, 
notre film est proche du cinéma 

expérimental et plastique. Avec les 
enfants, nous avons plongé dans la 
société des fourmis, comparaison et 

projection à travers ces petits insectes 
si fascinants. 

Alexandra Gazzano 
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18) STAGE DE FORMATION UMCV "ECRITURE DE SCENARIO"  - JANVIER 2018 

Perspectives : "On veut des Fictions !" 
Afin de stimuler la réalisation de films de meilleure qualité et plus ambitieux que les films individuels 
habituels faits avec peu de moyens, notre Club avait souhaité dès l'automne dernier mettre en place des 
ateliers de réalisations de films collectifs de fiction. Au préalable il fallait donner aux équipes de 
réalisations le moyen de développer des compétences requises à la création d'une histoire "qui tient bien la 
route", par un stage de formation à l'Écriture de Scénario. 
"Scénariser" un documentaire est aussi un exercice qui demande ces compétences. Ce projet de formation 
devait être monté en collaboration avec d'autres Club del’UMCV, dans la mesure où celle-ci était prête à 
aider les initiatives dans un cadre collaboratif interclubs. Nous en parlions depuis longtemps avec nos 
Clubs voisins de Sète et de Nîmes. 
Les réalisations collectives, sont d'autre part, { nos yeux, le meilleur moyen d’intégrer ceux qui, tout en 
étant des membres assidus au sein d'un Club Vidéo, ne réalisent que peu ou pas de films, manquent de 
confiance en soi, sont en demande d'aide ou de perfectionnement en vidéo, sont intéressés mais n'ont 
jamais vraiment participé au travail passionnant d'une "équipe de tournage". Monter dans un train en 
marche, dans un projet ambitieux bien ficelé qui demande du monde, permet à chacun de trouver sa place, 
et le moyen de "se réaliser". 
Il allait de soi que les stagiaires bénéficiaires de la formation dispensée 
feraient en retour bénéficier leurs Clubs de "retour d'information et 
d'expérience", et qu'ils pouvaient, à l'issue du stage partager chacun leurs 
scénarios "prêts à tourner" avec une équipe de réalisation de leurs Clubs. Des 
réalisations Interclubs peuvent aussi voir le jour, comme il arrive que soient 
mutualisés bénévolement des moyens en matériels et compétences. Les 
expériences collectives profitent à tous et à chacun. 
 
Le Stage : après accord avec de l'UMCV : […] dans le droit-fil de la stratégie de 
formation que je préconise, rendre les adhérents, les clubs autonomes et 
responsables de leurs besoins de formation. Lors de notre dernier CA de l'UMCV 
nous avons décidé de déléguer, soutenir, participer au financement les clubs qui 
répondraient favorablement. Après celui du club de Pays d'Apt en Vidéo, voilà le 
projet du CAMAP pour le Languedoc Roussillon Amitiés, Alain BOYER […] 
Le formateur intervenant extérieur Patrick Ortega nous communique un plan 
de formation et un devis, accepté par l'UMCV sur les bases suivantes : 
 
Organisation : par les clubs participants. Base théorique : (vu avec le 
formateur, intervenant extérieur rémunéré, choisi pour son métier et sa 
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compétence) : 
- stage de cinq jours, (40h de formation) repartis sur deux week-ends et le vendredis soir 
- huit à dix projets de scenarii à construire, écrire, dialoguer, bouclés à l'issue du stage 
- suivi personnalisé (script-doctor) à distance pendant deux mois à l'issue du stage 
- huit a douze stagiaires se répartissant ces projets (11 stagiaires ont participé) 
- stagiaires et clubs cotisants à la FFCV 
- mise à disposition de la salle par un Club 
- assurances prises en charge par la FFCV 
 
Budget : prix par stagiaire  350 €  Prise en charge : Après signature des engagements (Inscriptions et 
Convention de participation des Clubs et de la Région : 50% payé par stagiaire 175 €- 25% payé par les 
clubs au prorata de leurs membres participants : 87,5 € /personne  - 25% payé par l'UMCV 87,5 
€/personne. 
 
Déroulement du stage Durant les deux derniers weekends de Janvier, 11 stagiaires de 5 Clubs de 2 
Régions ont participé. Ont répondu à l'appel trois clubs de la 8eme Région UMCV, Camap Montpellier, 
UAICF Sète, Club Audiovisuel Boulouris, deux clubs de la 7eme Région UCV7, Caméra-Club Bressan et 
Vidéo-Club d'Anthy sur Léman. L'association "Les Amis du Festival Courts dans le Vent" s'est substituée 
pour un stagiaire au Club de Boulouris pour l'engagement Club. Un accord a été trouvé avec Jacqueline 
Baudinat Présidente de la 7eme Région, l'UCV7 pour participer comme l'UMCV aux mêmes conditions. 
Merci à tous d'avoir soutenu cette initiative et favorisé la collaboration entre Régions.  
Contenu du stage : Voir les 
détails sur la plaquette du 
formateur Patrick Ortega, 
mieux formulés que je ne 
saurais le faire. Au fur et à 
mesure du stage, des 
documents pédagogiques 
ont été fournis retraçant les 
diverses parties de la 
structuration d'un scénario. 
Après les études de cas, 
décorticages de films 
exemple, le "jus de cerveau" a coulé abondamment. L'ambiance studieuse et très conviviale a vu tous les 
projets aboutir sous leur version N°1. Ensuite chacun a retravaillé a la maison pendant deux mois et soumis 
les versions successives de son scénario à la correction par mail et téléphone avec Patrick Ortega. 
 
Conclusions : 
Aujourd'hui, sur les dix projets lancés (un en collaboration à quatre mains) 6 scenarii sont bouclés, et 
seront prêts à tourner après le travail de découpage technique, plans de tournage, etc., 1 est sur le point 
d'aboutir, 3 projets n'ont pas encore abouti sous leur forme définitive. On y travaille ! … 
On est tous des créateurs qui s'ignoraient. Tout le monde en redemande…Expérience { renouveler par 
d'autres Clubs. Le casting était super ! Au Générique de Fin : 
Merci au collectif pour votre participation active et votre implication,  
Merci à Patrick Ortéga pour son engagement vivant, son travail élaboré qui a donné à tous l'élan espéré à 
devenir plus créatifs, 
Merci à Albert Peiffer et à l'UAICF pour son accueil quatre étoiles, 
Merci aux Clubs et aux régions UMCV et UCV7 pour leur soutien. 
Gilles Monod 
Camap Montpellier. 
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19) STAGE DE FORMATION UMCV "ECRITURE DE SCENARIO"  - JANVIER 2018 (SUITE) 

Après les formalités d'inscription au stage d'écriture de scenario, nous étions une 
douzaine le 19 janvier à Sète impatients de rencontrer notre formateur, Patrick 
Ortega, réalisateur et scénariste chevronné.  
Accueillis à l'UAICF de Sète par Albert Pfeiffer, qui tout au long du stage, nous a fait 
découvrir les spécialités locales ce dont nous le remercions chaleureusement, 
nous étions dans les meilleures conditions pour écouter les conseils avisés de 
Patrick. 
Écrire un scenario se révèle très difficile si on ne connait pas bien la structure d'un 
film, c'est pourquoi Patrick, tout au long du stage, nous a fourni des règles de base 
et des repères indispensables pour raconter la meilleure histoire qui accrochera le 
public. "Écrire court, plus pertinent, plus efficace" est sa devise. Il faut créer des 

situations qui intriguent, qui fascinent. 
Suite à ces aspects théoriques, nous avons mesuré la distance entre la théorie et la pratique en visionnant 
et en décortiquant une série de courts métrages destinés à mettre en lumière ce que nous avions appris la 
veille. Après une semaine de pause indispensable pour digérer toutes ces informations, nous nous sommes 
retrouvés par petits groupes pour écrire des projets de scenarios en essayant d'appliquer au mieux les 
conseils de notre formateur qui passait d'un groupe à l'autre en pointant du doigt les insuffisances de nos 
œuvres construites laborieusement. 
Finalement chacun a lu son projet personnel devant l'ensemble des participants chargés d'en faire la 
critique, Patrick Ortega assurant le point d'Orgue et les dernières recommandations. Mais notre formateur 
n'allait pas nous abandonner comme cela car pendant 2 mois après la fin du stage, il nous adressa nos 
projets de scenarios revus et corrigés afin que nous puissions les mettre en œuvre dans les meilleures 
conditions. 
Je tiens à remercier l'UMCV et particulièrement son Président Alain Boyer, Gilles Monod du CAMAP et 
Albert Pfeiffer de l'UAICF pour la qualité de l'organisation de ce stage et la chaleur de l'accueil 

Jean-Pierre Hébert (CAB de Boulouris) 
 

20) JUMELAGE AVEC LA MACEDOINE 

 
 
Mitze Chapovski nous 
écrit au sujet de leur 

nouveau film. 
Celui-ci s'intitulera  "Le 

déjeuner"  
Il s'agit d'un villageois 
qui a invité quelques 

personnes pour le 
déjeuner. 

Il s'agira d'un agneau à 
rotir. L'histoire a une 
chute surprenante 

concernant l'agneau... 
 

Suspense. 
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21) UAICF SETE : TOURNAGE DU FILM "D'UNE RIVE A L'AUTRE" 

En septembre, nous avons participé pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, au tournage du nouveau 
court métrage de Gérard Corporon : "D'une rive à l'autre". 

 
Près de quarante figurants certains jours, pour ce film très abouti, d'une qualité esthétique jamais 
atteinte jusqu'à présent dans notre club et qui s'annonce comme un événement. Affaire à suivre... 
 

 
Préparation de la scène avec l'arrivée des gendarmes. 
 

 
Gérard Corporon donne les indications aux cadreurs et aux techniciens. 
Albert Peiffer 
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22) VENTABREN VUE DEPUIS SAINT GERVASY. 

Petit retour sur le 43 éme Concours Régional de l'UMCV à Ventabren vue depuis Saint Gervasy. 

L'équipe de cinéastes du club Vidéo- Ciné- Créations ont été très honorés à l'attribution des prix 

décernés par le Jury aux deux films réalisés collectivement 

durant les années 2016/2017 de 2018. 

Pour ceux qui n'ont pas assistés à la projection du film 

''L'ABEILLE NOTRE AMIE'' qui a obtenu le prix NATURE, 

voici quelques images du personnage charismatique du film  

Monsieur Patrick Genay apiculteur à Fournés dans le Gard. 

Dés à présent ce film est attendu par la profession pour alerter le 

grand public et de donner espoir à la guérison de certaines 

maladies... Merci aux Abeilles ! 

 

Un autre film qui a obtenu 

le prix Roger Herquel du 

meilleur film Réalité 

''ARTISANS DE 

L'ECUSSON'' mérite une 

petite explication suite aux 

questionnements de 

certains spectateurs. 

Pourquoi L'ECUSSON explication; le centre historique de la ville 

de Nîmes est situé à l'intérieur des anciens remparts de la ville 

matérialisés par les boulevards actuels qui forment véritablement un écusson vu d'avion voir la photo 

jointe, ce qui est assez rare dans la plupart des villes pour être précisé. 

Sélectionné pour le National ! 

Nous irons à Soulac...        
Georges Culpin 

23) CLAP « ACTION » 

Le Club Vidéo Energies Nîmes réalise une fiction sur le thème : les pérégrinations imposées aux jeunes et 
aux retraités pour participer à la vie active, pour résorber le chômage. Cela ne fonctionnant pas, réformes 
obligent, on affecte d’office les chômeurs { des activités professionnelles dans tous les secteurs d’activité. 
Pour placer toutes ces personnes, on a mis en place le Centre Ministériel Coordonnateur d’Affectations 
Sociales régional, organisme ministériel, qui recrute les inactifs et les retraités, qui n’ont pas participé { 

l’élection présidentielle, { qui l’on impose une activité rémunérée dans des 
activités sociales et nationales. Les cotisations prises sur ces salaires 
permettent de combler l’ensemble des déficits qui n’ont pas encore été 
résorbés. La finalité de cette fiction permet de se rendre compte du 
grotesque -ou pas- de ce scénario !!! Cette réalisation permet de mettre en 
pratique les théories abordées lors de nos Jeudis Vidéos mensuelles et de 
découvrir les différents « métiers » du cinéma, et tout cela avec beaucoup 
d’imagination dans tout les domaines audio-visuels : scénario, découpage 
technique, journal, prises de son, prompteur, éclairages, accessoires… Mais 
de l’avis de tous, cela reste super intéressant et motivant pour chacun des 

participants !! A voir si on renouvelle une fois enfanté un autre scénario !! A l’issue de la réalisation, nous ne 
manquerons pas de faire part des problèmes rencontrés, comment on les a contournés et résolus, afin de 
contribuer encore plus de vidéastes à se lancer dans cette formidable expérience !! 
Serge et Jean. 
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24) LE TRESOR DU CINE CAMERA CLUB DE CANNES 

Lundi 23 avril avait lieu au CCCC, la traditionnelle soirée des réalisatrices. Chaque année, 

elles nous concoctent une très belle affiche, où documentaires, reportages, fictions et 

clips se succèdent pendant près de 2 heures. Elles s’occupent de tout. Outre le 

programme où 16 d’entre elles ont pu montrer leur talent, elles ont assuré l’animation, la 

présentation et se sont aussi mises aux commandes techniques de la projection. La 

centaine de spectateurs présents leur a réservé une belle ovation après un final très 

spectaculaire. Parmi les 75 adhérentes du club, un bon tiers réalise des montages aussi 

bien vidéo qu’audiovisuels. Une bonne partie s’est formée et continue de se perfectionner 

dans les différents ateliers prodigués au CCCC. 

Qu’elles soient spectatrices ou bien réalisatrices, ces dames constituent un véritable 

trésor pour notre association. Leur talent, leur présence et leur enthousiasme est l’un des 

moteurs essentiels au dynamisme, récemment récompensé, du Ciné Caméra Club de 

Cannes. 
Jean Pierre Droillard 
 

25) L’ACASP DE SAINT PAUL DE VENCE 

 

 
 

 
L‟association des cinéastes amateurs 

de St Paul de Vence a décidé d‟adhérer 

à la FFCV. 
Bienvenue à eux. 
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26) ASSOCIATION PENNOISE DE PRODUCTION VIDEO (A2PV) 

Une des dernières nées des associations 
affiliées à la fédération, l‟Association Pennoise 

de Production Vidéo (A2PV) a été mandatée 
par la municipalité des Pennes Mirabeau pour 

assurer la captation mensuelle du conseil 
municipal. Après quelques mois d‟adaptation, 

le processus est maintenant rodé. Nous 
devons à présent nous atteler à d‟autres 

taches, en particulier la réalisation de 
vidéogrammes, fictions ou réalités. Plusieurs 

projets sont en cours et nous espérons en 
présenter au moins un aux prochaines 

rencontres de Ventabren.cA noter que vous 

avez pu voir, au Régional 2018, un court-métrage réalisé en collaboration avec 
une association de jeunes des Pennes “Zap‟Ados”. 

A bientôt ! 
Daniel Caracci dit Vito. Crédit photo : Jean-Marc Caracci 

27) LES 50 ANS DU PHOTO CINE CLUB DE MOUGINS 

 Scène 55  , mercredi 18 octobre 2017 

C'est en présence de Monsieur Richard Galy, Maire de Mougins, de Monsieur Gérard Mogini 

, Président du club,  et de nombreux 
membres, adhérents et  amis que notre 
Photo Ciné Club de Mougins a présenté 

l'histoire de ses 50 ans d'existence. 
De nombreuses prises de vue , images et 

vidéos d'époque, nous ont permis de revoir 
ou de découvrir les nombreuses 

manifestions  et réalisations du Club depuis 
1967. 
C'est aussi avec un grand plaisir et beaucoup 

d'émotion que nous avons pu revoir les 
visages connus de ceux, 

maintenant disparus, qui ont fait la renommée de notre association. 
Site PCCM 

28) APT EN VIDEO 

 
Michael Snurawa a créé un 

évènement pour le groupe. 
 

 
 

  

https://www.facebook.com/michael.snurawa.3
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29) PETITES ANNONCES 

Avis de recherche 
Dans le cadre d’un projet vidéo, nous avons besoin d’une maquette de chambre à coucher 

d’enfant: un lit, une table de chevet, une armoire ou une commode, quelques jouets. 
Contrainte incontournable : les différents meubles et objets doivent être très bien imités car 
ils seront filmés en gros plan car le spectateur doit avoir l’illusion d’être devant une véritable 
chambre d’enfants et non pas devant une maquette. Pour donner une idée de la taille des 
objets, le lit doit mesurer entre 20 et 30c m de long. Le reste adapté à ces proportions. 
Si vous avez ça en réserve, si vous connaissez des personnes ayant ce type de maquettes ou 
capables de les fabriquer, ou des pistes à m’indiquer, je suis à votre écoute. 
Par avance merci 
Alain Girard 
Ciné Travelling Marseille 

 

30) LES CLUBS DE L’UMCV 

ACC MJC SALON  
M.Guy CAPUANO  
96. Rue de l'Empéri. B 7. 
13300. Salon de Provence 
04 90 59 81 30 guycapuano@orange.fr 

Centre Socio Culturel Del Rio 
38 Avenue de la Viste 
13015 Marseille 
centresocialdelrio@orange.fr 
04 91 60 57 27 
 

CINETRAVELLING MARSEILLE  
Boite aux lettres 127 
93, la Canebière  
13001 MARSEILLE  
http://cinetravelling.assoc.pagespro-orange.fr/  
cinetravellingmarseille@gmail.com  
06 62 11 71 92  
 

 
CINE ART VISION - FOS  
M.Claude KIES  
40, allée de la Plaine Ronde 
13270 FOS SUR MER 
claude.kies@gmail.com 
04 42 05 08 50  et 06 72 40 43 05 
 

 
ENERGIES NIMES  
M. Jean LUCE  
1220 Chemin des Charmettes  
30900 NIMES  
06 74 68 18 96  
jean.luce2@free.fr 

 
CLUB AUDIOVISUEL DE BOULOURIS 
Villa des Myrthes 
Avenue Parc des Myrthes 
83700 SAINT RAPHAEL 
06 22 76 02 38  
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com/  
miquel.jb@orange.fr 
 

PHOTO CINE CLUB - MOUGINS  
MOGINI Gérard 04 93 90 03 20 
760/4, chemin de la Grande Bastide 
06250 MOUGINS 
mogini.gerardetregine@neuf.fr 
http://photocineclub-mougins.fr/ 
 

UAICF SETE  
Gare SNCF 
78 Place André CAMBON   
34200 SETE  
peifferalbert@gmail.com 
 

 
VIDÉO CINÉ CRÉATION  
Georges CULPIN 
18 rue du Green Vacquerolles  
30900 NIMES  
04 66 23 85 67  
vdeuxc@laposte.net georges.culpin@laposte.net  
 

 
CAMAP - MONTPELLIER  
13 Rue de l'Aiglon 
34090 Montpellier  
http://www.camap.fr/  
president@camap.fr  
Gilles Monod 06 28 32 22 47 

mailto:guycapuano@orange.fr
http://cinetravelling.assoc.pagespro-orange.fr/
mailto:cinetravellingmarseille@gmail.com
mailto:claude.kies@gmail.com
mailto:jean.luce2@free.fr
http://www.club-audiovisuel-boulouris.com/
mailto:miquel.jb@orange.fr
http://photocineclub-mougins.fr/
mailto:peifferalbert@gmail.com
mailto:vdeuxc@laposte.net
mailto:georges.culpin@laposte.net
http://www.camap.fr/
mailto:president@camap.fr
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CINE CAMERA CLUB DE CANNES  
Jean-Pierre DROILLARD  
5 rue de la Meuse  
06400 Cannes.  
contactcccc@cannes4c.com  
http://cannes4c.com/  
 06 60 09 71 09 

Pays d’Apt en Vidéo 
Rue du Château  
84400 RUSTREL  
Michaël SNURAWA  
06 31 07 60 70  
aptenvideo84@gmail.com 
info@aptenvideo.fr  
 

Les amis du Festival 
"Courts dans le vent"  
Ventabren  
0491650575  
courtsdanslevent@orange.fr  
 

La Marelle Centre de loisirs Ventabren  
Alexandra GAZZANO 
Quartier "la Crémade  
13122 Ventabren 
0442288863 et 0689818183 
alsh@mairie-ventabren.fr 
 

 
Le Temps de vivre en Provence 
Marseille 06 60 09 71 09  
 

ZAP'Ados  
13170 Les Pennes Mirabeau  
zapados13170@gmail.com  
http://deplattom.wixsite.com/zapados  
 

ACASP 
Association des cinéastes amateur de 
Saint Paul de Vence 
1675, chemin du Malvan 
06570 Saint-Paul-de-Vence 
http://acasp.simplesite.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

31) L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ORGANISEE PAR URPACA 

 
 

 
Ce bulletin de liaison des clubs de l’UMCV n’a pu être réalisé que grâce à la contribution des personnes qui ont 
répondu à l’appel, émis par le CA, en envoyant des articles et des photos. Je tiens à les remercier grandement 
pour leur participation active à la vie de notre union régionale. 
Rappel important : Il appartient à chaque président de club d’organiser la diffusion de ce bulletin de 
liaison de l’UMCV auprès de chacun de ses adhérents. 
Alain BOYER directeur de publication 

http://cannes4c.com/
mailto:aptenvideo84@gmail.com
mailto:info@aptenvideo.fr
mailto:courtsdanslevent@orange.fr
mailto:alsh@mairie-ventabren.fr
http://deplattom.wixsite.com/zapados
http://www.net1901.org/ville/Saint-Paul,06128.html

