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 1.  L'ÉDITO DU PRÉSIDENT DE L’UMCV 

Nos rencontres régionales 2019 ont été un bon cru au regard de la créativité des
films présentés, du nombre de spectateurs, de festivaliers qui ont participé aux
divers repas, du nombre de votes exprimés par les spectateurs pour les prix du
public pour les courts métrages et aussi pour les affiches exposées. Je n'ai eu que
des remarques positives et des remerciements pour l'organisation. Aucun incident
technique,  horaire  respecté,  aucun  problème  financier,  le  bilan  budgétaire  est
conforme aux prévisions.  Le soleil nous a posé un petit lapin, mais qui nous a

permis de déguster la paella autour d'une grande tablée à l'intérieur. Donc grand merci à toutes
les bonnes volontés qui ont concouru à cette réussite, les réalisateurs, les festivaliers, les équipes
de l'UMCV et de la mairie, les jurés, le président du jury et n'oublions pas notre restaurateur, la
cantine  du cinéma.  Personne n'est  venu se plaindre  du palmarès  et  de  la  sélection pour les
rencontres  nationales.  J'en suis  ravi,  c'est  encourageant  à  continuer.  Aussi  et  je  vous donne
rendez  vous  l'année  prochaine  pour  nos  45  èmes  rencontres  régionales  2020  toujours  à
Ventabren pour la 14 ème fois.

Lors des pauses, certains d'entre vous m'ont parlé de divers sujets liés à l'animation de la FFCV
et de l'UMCV. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais je profite de cet édito pour vous parler de
notre site régional. Lors du dernier CA de l'UMCV à Grans, nous avons décidé de booster notre
site en terme de capacité de stockage et d'outils de suivi. Le but était de faire évoluer notre site
régional pour le rendre plus attractif, plus conforme aux attentes de nos adhérents. C'est ainsi
que nous avons modifié notre abonnement auprès de Jimdo et mis en place des outils de suivi
notamment Google Analytics.
C'est ainsi qu'a l'occasion de nos rencontres régionales, j'ai pu suivre le trafic et les consultations
des pages  du site.  Sur  le  diagramme ci  dessous on peut  voir  le  nombre de visites  lors  des
différentes étapes de nos rencontres le 3 mai l'ordre de passage des films suite au tirage au sort,
12 mai l'édition du livret programme, le 20 mai la mise en ligne du palmarès. Sur le diagramme
apparaît clairement l'impact d'une communication directe faite auprès de nos adhérents par Jean
Pierre lors de la mise en ligne du palmarès sur notre site.
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Durant cette même période j'ai pu voir les pages visitées, les fichiers téléchargés leurs
nombres ainsi que les cheminements des visites pages par pages des différents visiteurs.
Suite  à  ces  résultats  et  l'analyse  des  autres
paramètres  fournis  par  Google  Analytics  j'ai
modifié  le  site  en supprimant  les  pages  non
visitées,  en  regroupant  et  en  priorisant  les
pages  les  plus  visitées  dans  le  sommaire  du
site.
Pour l'anecdote, j'ai aussi vu que le site avait
été  consulté  depuis  la  Chine,  l'Inde,  le
Royaume Uni et les États Unis.
 Nous avons acquis les outils d'analyses et la
capacité  de  stockage  pour  poursuivre
l'amélioration du site mais ceci ne pourra se
faire que si nos adhérents prennent le réflexe
de consulter le site pour y chercher et trouver
des réponses à leurs interrogations et utiliser la
page «contact» pour nous faire part  de leurs
suggestions et de leurs attentes.

Alain BOYER      
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 2.  AFACT BILAN DU STAGE  « RÉUSSIR SA PREMIÈRE FICTION » 

UAICF Sète du 11 au 13 janvier et du 18 AU 20 janvier 2019

L’investissement de Patrick dans ce stage m’a permis de mieux comprendre et d’aborder la
direction d’acteurs qui garantit  le succès d’un film. Pas de bons acteurs, pas de bon film.
Savoir les mettre mal à l’aise en sachant
que  l’on  fait  du  cinéma.  Concevoir  le
découpage  technique  au  moment  de
l’installation de la caméra et en présence
des comédiens et des techniciens requiert
une  expérience  que  je  n’ai  pas  et  je
préfère  m’en  tenir  à  une  préparation  en
amont pour être plus à l’aise au moment
du tournage quitte à rajouter un plan ou
deux  à  ce  moment  là.  Si  je  persiste
quelque temps dans le cinéma, et  après
une longue expérience de tournage, il est
possible que j’adopte cette façon de voir
les choses. Cela demande une d’attention
très  soutenue  pour  mettre  à  profit  les
remarques  des  membres  d’une  équipe,
être à l’affût en permanence pour détecter le moindre détail qui puisse servir le film et, libéré
de la technique, trouver au premier  coup d’œil le meilleur emplacement pour la caméra en
faisant du décor un personnage de film. Il faut être capable d’aller chercher de l’énergie au
plus profond de soi au risque de se mettre en situation de vulnérabilité. Et c’est bien souvent la
partie la plus vulnérable qui est la plus belle. Néanmoins le cinéma c’est aussi une idée qui se
dessine, une écriture qui prend forme et une histoire que l’on a envie de raconter et le cinéma
a les outils pour exprimer notre pensée et des actrices et des acteurs pour lui donner du reflet.
Il faut se lancer et faire. Mais avant tout, le cinéma c’est savoir jouer avec une caméra.
Merci à Patrick de nous avoir fait partager sa passion.

Jean Paul Combelles (Stagiaire réalisateur)

 3.   LE PROVERBE À MÉDITER

Une image vaut mieux que mille mots
A picture is worth than a thousand words

Ein Bild ist besser als tausend Worte

一张图片胜过千言万语

   Confusius 
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 4.  10 TRUCS POUR LES MONTEURS DE DOCUMENTAIRE

Dans  une  interview (en  anglais)  dans  le  magazine  Montage  (www.dgcmontage.com)  en
2002, le grand monteur de documentaires canadien Steve Weslak donnait ses conseils aux
réalisateurs. En voici une traduction résumée 

Truc N°1 : "Restez toujours ouverts à de nouvelles idées dans la salle de montage"
Un monteur extérieur regarde le tournage avec une nouvelle perspective et peut envisager
des possibilités que le réalisateur n'avait jamais considérées.

Truc N°2 : "Coupez l'image et écoutez le son seul"
Une fois, alors que j'avais des difficultés avec une scène, on me suggéra de couper l'image
et de ne monter qu'avec le son en se fiant au rythme des dialogues. Sans les distractions
causées par l'image, il est plus facile d'entendre les redondances, les respirations gâchées et
une mauvaise cadence.

Truc N°3 : "Coupez le son et regardez l'image"
Je suis persuadé que plus de la moitié de l'audience élimine le son et essaye de comprendre
uniquement avec les images, tout en parlant d'autres choses. C'est très important que les
images racontent une histoire à part entière. Je ferme souvent le son et vérifie mes appels
téléphoniques en gardant un œil sur le moniteur. C'est incroyable comme on repère alors
rapidement une scène plus pauvre ou une transition tirée par les cheveux.

Truc N°4 : "Ne restez pas absorbé par les détails de votre sujet lors de votre tournage"
Sur de nombreuses productions il  nous manque des éléments fondamentaux comme les
plans larges de situation. Lors du long processus de création, depuis la recherche jusqu'au
tournage, le réalisateur devient un expert de son sujet et il se fixe donc sur ses multiples
nuances. Il risque alors d'oublier que ce n'est pas le cas des spectateurs qui verront ce sujet
pour la première fois. Restez simple, les films documentaires fonctionnent mieux quand les
spectateurs peuvent en comprendre rapidement et utilement le contexte.

Truc N°5 : "Regardez souvent votre production avec d'autres personnes"
Dans le vase clos de la salle de montage, il est très difficile de présager de la réceptivité de
votre travail. Même un visionnement avec quelques amis peut vous remettre dans la
bonne voie. Beaucoup de réalisateurs débutants sont hésitants à montrer leur travail avant
qu'il  ne soit complètement terminé, mais à cet instant il  est alors trop tard pour faire des
changements et solutionner des problèmes.

Truc N°6 : "Ne devenez pas obsédé par votre film, sortez de la salle de montage"
Quand on a un problème, il s'agit en général d'un "blocage au montage". Ma solution: sortez
de la salle de montage ! Être capable de changer de perspective est essentiel au processus
de montage, et si vous vous obstinez à regarder les problèmes toujours sous le même angle,
vous serez incapables de les résoudre. Je suis amusé de voir comment un problème de
structure qui semblait insoluble le vendredi soir, devient d'une facilité déconcertante à régler
le lundi matin.
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Truc N°7 : "Souvenez vous de votre première réaction en voyant vos images"
À force de travailler sur le montage, il arrive un moment où en modifiant une fois de plus, on
commence  à  faire  du  travail  destructif:  sans  que  vous  le  remarquiez,  des  moments
magnifiques disparaissent. J'essaie de me souvenir de ma  réaction initiale en voyant pour la
première fois les images car c'est comme ça que le public les verra : pour la première fois.
Pour cela, lors du premier visionnement, je met une, deux ou trois étoiles derrière mes notes
pour chaque séquence.

Truc N°8 : "Montez en ajoutant des éléments plutôt qu'en coupant des longueurs"
De nombreux films sont  montés  selon  le  lent  processus  de la  réduction  du matériel  de
tournage jusqu'au film terminé. Je recommande de fonctionner à l'inverse : assemblez les
éléments  qui  sont  indispensables,  prenez  ensuite  ce  cœur  et  ajoutez  autour  ce  qui  est
nécessaire  à  la  compréhension  de  l'histoire.  Cela  permet  également  une  approche
psychologique différente : plutôt que de détruire et enlever des portions de matériel montés
ou non, vous vous retrouvez à bâtir en ajoutant du matériel

Truc N°9 : "Au tournage, le son est plus important que l'image"
Les problèmes visuels  peuvent  être
réglés  selon  de  nombreuses
méthodes  plus  créatives  les  unes
que  les  autres,  spécialement  en
documentaire,  alors  que  les
problèmes de son,  en particulier  en
cas  de  tournage  lointain,  sont
quasiment  insolubles.  Dans  un  film
sur  une  équipe  sportive,  le  son  de
l’entraîneur qui avait un micro hf était
fantastique,  mais  les  images  des
joueuses  au  téléobjectif  en  longue
focale  étaient  saccadées.  J'ai
finalement gardé une image fixe de
chacune  des  joueuses  et  fait  des
ralentis  accompagnés  de  fondus
enchaînés  pendant  le  discours  de
l’entraîneur La scène est devenue un des moments importants du film et le son avait besoin
d'être bon !

Truc N°10 : "Ne tombez pas amoureux de votre trame sonore temporaire"
On met souvent nos musiques préférées pendant le montage. Dur retour à la réalité quand
on  doit  enlever  cette  trame  sonore  temporaire  pour  la  remplacer  par  ce  que  le  budget
musique permet de s'offrir. Il vaut mieux utiliser une trame temporaire en salle de montage
pour établir  l'ambiance et  le  rythme mais ne jamais la jouer  pendant  des visionnements
importants. Vous pouvez ainsi bénéficier de la musique quand vous en avez besoin et éviter
de vivre l'agonie de devoir l'abandonner.

Bonus, truc N°11 : "Ne paniquez pas !"

(Christophe Dussert.) AS N°8
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 5.  V2C EN PLEIN TOURNAGE

Malgré le faible effectif de V 2 C, nous avons réussi a
boucler le tournage que nous nous étions assigné pour
le premier week-end de mai et suivant le dicton, en mai
fait ce qu'il te plaît... 

Une histoire de retraités un peu "rébroussiès", bref de
vrais  Nîmois  quoi!  Michel 
dit  Miquèu,  fut  chef
d'orchestre  ,  réalisateur,
chef  opérateur,  directeur
de la photo, éclairagiste  et
bien plus encore... 

Ouf  !  Le  tournage  avec  un  Mistral  persistant  ne  fut  pas
facile...Mais la bonne humeur était là avec la passion de tous.

Georges Culpin

 6.  PCC MOUGINS ÉCHO DE LA PAGE FACEBOOK «LES ÉTOILES DE MOUGINS»

Un an déjà !!! Retour sur les moments les plus forts du Festival
les  Étoiles  de  MOUGINS,  son  invité  d'honneur  Philippe
Etchebest et les chefs en démonstration.

Merci  à l'équipe de Gérard Mongini  du Photo Ciné Club de
Mougins pour cette vidéo que nous venons de recevoir. 

Partagez, partagez ....
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 7.  PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLES RITTER POUR L’ÉCRAN

Alain Boyer est depuis 2011 président de l’UMCV, la « région 8 » de
la FFCV, qui regroupe les régions PACA, Languedoc Roussillon et
Corse. Très investi dans plusieurs associations à caractère social
ou  culturel,  humaniste  passionné  de  vidéo,  il  s’applique,  avec
succès, à redonner ses lettres de noblesses à une ancienne mais
très  belle  idée :  l’éducation  populaire,  appliquée  ici  au  cinéma
d’amateurs.

« Je  réalisais  des  petits  films  dans  mon  coin  jusque  vers  2007,  se
souvient Alain Boyer. Je cherchais une carte d’acquisition vidéo DC30
pour mon PC. J’ai appelé Pinacle, qui m’a renvoyé vers un fournisseur à

Marseille, où j’habite. Ce fournisseur était adhérent au club des Pennes Mirabeau, c’est ainsi
que je suis devenu adhérent à la FFCV et que ce fournisseur est devenu un très proche ami ».
Un an plus tard, Alain Boyer était élu secrétaire de région auprès de Jeanne Glass, présidente
de l’UMCV depuis déjà plusieurs mandatures. Tout naturellement, Alain lui a succédé en 2011.
C’était l’opportunité pour lui d’appliquer, en cohérence avec son équipe et ses adhérents, une
philosophie  qui  lui  a  toujours  tenu  très  à  cœur,  l’éducation  populaire.  « Déjà  dans  mon
ancienne profession à France Télécom,  j’étais  animateur  à  l’École des réseaux,  où notre
mission  était  de  développer  l'autonomie  des  agents  de  terrain  en  supprimant  un  niveau
hiérarchique inutile,  explique Alain  Boyer. Aujourd’hui  que je  suis  à  la  retraite,  toutes  les
activités qui me motivent et me permettent de m'épanouir en tant que président de région sont
liés à l'éducation populaire: activités avec les jeunes des centres sociaux, centres de loisirs,
Maisons pour tous, etc. ».

 7.1. Au plus près des quartiers

La  politique  volontariste  de  faire  adhérer  ces
structures  sociales  en  tant  que  personnes
morales  est  une  spécificité  de  l’UMCV.  « Ces
structures  ne  peuvent  pas  déclarer  tous  les
adhérents  car  constituées de jeunes  stagiaires,
adultes  en difficulté  ou  écoliers  des centres  de
loisirs  en  activités  péri-scolaires, explique  Alain
Boyer. C’est ainsi qu’une cotisation spécifique, en
tant que personne morale  – avec deux cartes :
l’une au nom de l’établissement et l’autre au nom
du directeur – permet de travailler avec parfois une trentaine d'ados isolés dans des quartiers
difficiles. Par contre,  la section cinéma MJC de Salon-de-Provence, toujours très active et
animée par Jeanne Glass, est comptabilisée comme un club ».
De fait, la typologie des clubs affiliés est extrêmement variée : du club d'entreprises (UAICF
(SNCF), EDF...) au cercle amical du Festival Courts dans le Vent, en passant par des ateliers
de clubs de loisirs ou des associations classiques de cinéastes. Depuis plusieurs années, le
club UAICF Sète, aux méthodes très professionnelles, enchaîne des récompenses majeures
au concours national et dans les festivals.
Alain Boyer reste cependant lucide sur la capacité de nos structures à accueillir les jeunes
générations : « On pourrait résumer l'esprit des anciens clubs ainsi : accueillir des jeunes, oui,
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mais à condition qu'ils pensent comme des vieux. Les jeunes qui souhaitent travailler avec les
moyens et les méthodes d'aujourd'hui ne sont pas audibles chez nous et repartent ailleurs ».
C'est pourquoi l'UMCV a le souci de développer des axes de sensibilisation pour toucher une
autre population que celle qui a un peu trop notre profil type. Le vecteur court-métrage est un
excellent outil pour réfléchir à la notion de vérité dans les images, et à décoder les médias.

 7.2. Des adhésions en forte hausse

L'effectif de l'UMCV a été très stable depuis une vingtaine d'années, avec une quinzaine de
clubs affiliés et une centaine d'adhérents. Depuis deux ans, la région bat des records : 19
clubs et 168 adhérents en 2019. Deux raisons à cette embellie semblent le confirmer : le
travail de terrain cher à Alain Boyer, qui n'hésite pas à prendre son bâton de pèlerin pour
proposer dans les clubs sa démarche d'éducation populaire (voir encadré), mais aussi une
politique volontariste sur les cotisations. Depuis deux ans, l'UMCV prend à sa charge la part
individuelle de la cotisation fédérale – 36€ – pour un nouvel adhérent la première année. Elle
applique aussi  la défiscalisation des cotisations fédérales :  « Il y a quelques années, avec
notre  trésorier  Claude  Kies,  nous  avions  travaillé  sur  cette  opportunité  fiscale  pour  nos
adhérents, précise Alain Boyer.  Nous avions sensibilisé le bureau fédéral de la précédente
mandature, mais celui-ci  nous a retourné une fin de non-recevoir assez brutale ».  Avec la
nouvelle équipe fédérale en place, les choses commencent à évoluer.
Un autre signe de l'évolution des mentalités est l'histoire du club de Cannes. En conflit avec
certaines réglementations émanent du précédent bureau fédéral, ce club très ancien a vu ses
cotisants FFCV partir un à un. Jean-Pierre Droillard, président du club, resté seul en 2014,
s'est vu radié des listes fédérales, sans aucune concertation régionale. Confiants au potentiel
de ce club – par ailleurs organisateur d'un festival vidéo et diaporama – , Alain Boyer et Jean-
Pierre Droillard sont partis à la reconquête d'adhérents à remotiver, à commencer par Jean-
Jacques Quenouille, cinéaste majeur de la région, auteur de plus de 300 impressionnants
films de voyage. C'est ainsi que les adhérents cannois sont devenus 11 en 2017, puis 38 en
2019. Lors du concours régional, pérennisé à Ventabren depuis 2007 et "ne coûtant pas un
sou  à  l'UMCV",  on  note  que  la  production  de  films  est  constante,  avec  environ  35  films
proposés  par  12  à  13  clubs.  Le  comité  régional   y  attribue  chaque  année  un  Prix  du
dynamisme associatif.  Cette  récompense est  attribuée à  un club  qui  s'est  distingué dans
l'année par sa progression d'adhésions, de
productions, de participations aux activités
régionales.

 7.3. La proximité et l'international

Jean-Pierre  Droillard  est  désormais
membre  du  bureau  fédéral.  Toujours
attaché  à  "son"  festival  de  créativité  qui
après 29 éditions s’est internationalisé et
est devenu le FICA.  Après une pause en
2019, l’édition 2020 accueillera à nouveau
les  vidéos,  les  diaporamas  et  les
animations  d'une  vingtaine  de  pays
continuant ainsi sa cohabitation avec les activités et manifestations de plusieurs clubs très
actifs. Celui des Pennes Mirabeau, par exemple, s'oriente vers un autre festival international
en s'appuyant sur le réseau UNICA (*). Car le jumelage très réussi avec la Macédoine (voir
L’Écran N°124) a porté ses fruits, et les échanges avec les compatriotes de Mitze Chapowski
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sont devenus réguliers. Alain Boyer regrette que les liens de la FFCV avec l'UNICA soient un
peu négligés. Qu'à cela ne tienne : il a inscrit la jeune Imane, du club Zap'Ados des Pennes
Mirabeau, pour participer à l'atelier Young Unica Workshop du concours UNICA, du 24 au 31
août prochain, à Zeist aux Pays-Bas. Candidature acceptée : c'est une belle récompense pour
l'UMCV de voir la candidature de la jeune cinéaste Pennoise acceptée.
Toutes ces activités ne laissent plus à Alain Boyer beaucoup de temps à réaliser des films.
Ses films les plus remarqués, notamment ceux sélectionnés pour le concours national FFCV,
restent Minoucosmos (2011) et Au pays des ânes heureux (2017). Après avoir consacré à sa
région beaucoup de temps et d'énergie, on espère à Alain Boyer un retour à ses premières
amours.
(*)  Union  internationale  du  Cinéma,  membre  de  l'UNESCO,  regroupant  une  trentaine  de
fédérations nationales

 7.4. Alain Boyer : « J'évite d'apporter des réponses normatives »

« L'éducation  populaire  est  une  démarche  philosophique  qui  date  de  l'après-guerre,  qui
consiste  à  rendre  les  citoyens  autonomes,  à  prendre  conscience  par  eux-mêmes  des
problématiques de leurs quartiers. Plus généralement, c'est un dispositif de questionnements
et d’échanges de compétences en groupe, sans relations Apprenant / Sachant. Si on applique
la philosophie de l’éducation populaire à la réalisation cinéma d'amateurs, on ne  pourra pas
parler de socle commun de connaissances à acquérir, puisque l'apprentissage ne peut pas
venir d'un "haut" vers un "bas". C'est pourquoi l'unique mode de formation mise en place ici à
l'UMCV consiste à des  Journées d'initiation au jugement des films et à la participation à un
jury de cinéma. 
Récemment,  un club mécontent  des appréciations de ses films au concours régional  m’a
sollicité, me demandant quels sont les critères d’appréciation d’un film dans nos concours. Je
suis allé à leur rencontre et j'ai posé des questions du type "Qu'est-ce qu'un mauvais film pour
vous ?". Je suis à chaque fois épaté par les discussions enthousiastes que cela suscite, et les
pistes que l'on peut explorer. Les participants découvrent par eux-mêmes la complexité d'un
jugement  sur  un  film,  la  multiplicité  des ressentis  – et  donc des palmarès que cela  peut
engendrer. L'important est de développer la créativité et les compétences, sans leur donner de
réponses normatives.
Cela  dit,  les  formations  techniques
spécifiques  (étalonnage,  son,  lumière),
mises en place depuis la présidence de
Jeanne  Glass,  continuent,  mais  on
s’aperçoit  que  les  participants  ont
besoin  d'autres  choses  avant
l'étalonnage,  le  son,  etc.  ;  et  ce  sont
souvent les mêmes qui viennent et qui
ne produisent pas forcément. Je laisse
donc les  clubs s’organiser  eux-mêmes
pour  des  formations  spécifiques.  Je
n'organise pas de formations régionales
"techniques",  mais  je  délègue  cette
possibilité aux clubs, avec un co-financement de la région.
Depuis que j'ai mis en place ces journées d'initiation, j'ai de nombreuses candidatures pour
participer au jurys régionaux. Cette approche désacralise la fonction de juré parce que les
participants s'aperçoivent qu'ils n'ont pas besoin de compétences particulières, en tout cas
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pointues ou normatives.  Comme j'encourage fortement les réalisateurs à participer aux jurys,
ces  journées  présentent  également  l'avantage  de  les  sensibiliser  à  l'autocritique  de  leurs
propres films. Ceux qui ont suivi ces formations ne font plus les mêmes films.
Au concours régional de Ventabren, les auteurs reçoivent une synthèse des commentaires du
jury, selon des formulations en "nous", au jugement personnel et non normatif, par respect du
travail et de la passion des auteurs. J'insiste sur les points positifs qu'on peut toujours trouver
dans chaque film, alors que la majorité des gens issu du cinéma aura tendance à y opposer
des arguments exprimant une parole d'expert.
Je  travaille  aussi  à  un  rapprochement  avec  les  diaporamistes  qui  travaillent  maintenant
quasiment avec les mêmes outils. Il  y a des passerelles à trouver entre nous, mais on se
heurte encore à des querelles d'anciens puristes. Les diaporamistes d'aujourd'hui intègrent
des petites séquences vidéo, comme les cinéastes ont toujours largement utilisé des photos,
notamment dans des documentaires basés sur des archives.
Il  me semble important aussi de communiquer en interne sur le terme (et donc l'esprit) de
rencontres  régionales, et non de  festival. Les rencontres, cela se décline en un forum, une
exposition, un concours d'affiches comme nous le faisons chez nous, et bien sûr la convivialité
qui l'accompagne.
J'avais expliqué cette démarche il  y a quelques années au niveau fédéral, mais j'ai trouvé
lettre  morte.  Pascal  Bergeron s'est  ensuite  impliqué dans la  formation fédérale  selon  ses
méthodes basées sur un socle commun à acquérir. La méthode est différente, mais je vois le
pluralisme dans les formations proposées vers  les clubs comme étant  une chance.  Cette
démarche d'éducation populaire à l'UMCV s'est traduite par faire, dorénavant statutairement,
de tous les présidents de clubs, des membres de droit du conseil d'administration, tout comme
les  présidents  de  région  le  sont  dans  le  CA fédéral.  Le  but  est  de  responsabiliser  les
présidents de club dans l'animation et le management de leur club. Pour l'instant, on peut dire
que c'est payant. »

 7.5.  Jean Pierre Droillard La force de l’Amitié 

Lorsqu’en  2014,  le  Ciné  Caméra  Club  de
Cannes, fut menacé de radiation par la FFCV,
Alain et moi sommes montés au créneau pour
dénoncer  et  combattre  cette  décision
aberrante. Comment, en effet, «éjecter» un club
dont le nombre d’adhérents serait inférieur au
quota  fixé  par  une  réglementation  stupide?
L’effet positif de cette situation ubuesque, fut de
créer  des liens d’amitié solides entre Alain et
moi, car il  mit tout son poids dans la balance
pour sauver notre club, et il y réussit. J’ai aussi
profité  de cette  occasion pour  découvrir  cette
fédération  qui  restait  pour  moi  une  grande

inconnue.  Le  premier  message  que je  recevais  d’elle  avait  pour  but  de  m’informer  de  la
radiation de notre club. Sympa pour faire connaissance!!! Depuis bien des choses ont changé.
Cette épreuve et notre grande complicité se sont transformées pour moi en motivation. J’ai
répondu aux appels d’Alain tant sur le plan régional que sur le plan national pour apporter
modestement ma pierre à l’édifice.Cette amitié nous permet de travailler ensemble sur des
dossiers importants pour lesquels nous n’avons pas toujours la même vision. Cela génère
compréhension, concessions, avancées, et donc solutions.
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 7.6.  Claude Kies, le point-de-vue du trésorier

« Généralement, on ne se bouscule pas pour le
poste  de  trésorier,  dans  les  associations.  En
1995, l'UMCV a connu une crise, il n'y avait plus
de  bureau  régional.  J'étais  alors  président  et
secrétaire du club d'entreprise Arcelor de Fos-sur-
Mer,  qui  gérait  une  dizaine  d'activités  dont  le
cinéma.  Comptable  de  métier,  je  faisais
davantage de la comptabilité analytique que de la
compta  générale,  mais  le  défi  de  gérer  une
trésorerie  d'association  m'a  finalement  motivé.
Jusque  vers  le  milieu  des  années  2000,  la
trésorerie  fédérale  était  décentralisée:  c'est
l'UMCV  qui  percevait  et  gérait  les  cotisations
fédérales, en créant les numéros d'adhérents de
sa  région.  La  centralisation  de  la  gestion  des

quelque 1000 adhérents nationaux qui a ensuite suivi, présentée d'abord comme plus efficace,
a  rapidement  montré  ses  limites  :  les  régions  court-circuitées  n'avaient  plus  le  suivi  des
adhérents de leurs clubs, certaines approximations et injonctions de la gestion centrale ne
contribuant pas aux bonnes relations.
La "re décentralisation" en cours vers les régions me semble une bonne chose, même si on
essuie des plâtres actuellement, les périmètres n'étant pas encore stabilisés. Nous ne savons
pas encore si  nous devons abandonner notre  numérotation  régionale  des adhérents,  très
efficace  pour  nous.  La  numérotation  centrale  d'un  adhérent  n'est  malheureusement  pas
unique car elle inclut l'année de la cotisation en cours, ce qui est en contradiction avec de
bonnes règles de gestion. Le cas des cotisations des personnes morales posent également
des questions de gestion. Pour le reste, la gestion comptable de l'UMCV est reconnue comme
saine.  La  particularité  de  l'UMCV  réside  aussi  dans  le  fait  que  la  gestion  comptable  du
concours régional à Ventabren est en quelque sorte "hors bilan" de l'UMCV, puisque c'est
l'association "Les amis du festival Courts-dans-le-Vent" qui reçoit les subventions municipales
liées à l'organisation du concours régional.
La FFCV (et donc les régions) étant reconnue d'utilité
publique,  nous  pouvons  établir  des  CERFA  qui
permettent aux adhérents qui le souhaitent de prendre
en  compte  la  cotisation  fédérale  dans  leur  déduction
d'impôts. Sous l'impulsion d'Alain Boyer, l'UMCV a été
précurseur  dans  le  domaine.  Nous  sommes  je  crois
aussi  la  seule  région  de  la  FFCV  à  rembourser  la
première  année  de  cotisation  d'un  nouvel  adhérent.
Toute  cette  politique  volontariste  s'avère  finalement
payante, en terme de nombre d'adhérents. Concernant l'utilisation de logiciel comptable, j'ai
abandonné il y a deux ans le logiciel CIEL, trop onéreux, pour CALEB qui me semble plus
pratique et  adapté pour  nous.  Ce logiciel,  à  la  portée de tous,   me permet de créer  des
modèles qui j'espère encourageront mes potentiels successeurs. »  

(Propos recueillis par Charles Ritter pour l’Écran)
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 8.   L'ÉDUCATION POPULAIRE – DÉFINITION

L'éducation  populaire est  un  courant  de  pensée  qui
cherche  principalement  à  promouvoir,  en  dehors  des
structures  traditionnelles  d'enseignement  et  des
systèmes éducatifs institutionnels,  une éducation visant
l'amélioration  du  système  social.  Depuis  le XVIIIe siècle
occidental, ce courant d'idées traverse de nombreux et
divers mouvements qui militent plus largement pour le
développement  individuel  des  personnes  et  le
développement social communautaire (dans un quartier,
une ville ou un groupe d'appartenance, religion, origine
géographique, lieu d'habitation, etc.) afin de permettre à
chacun de s'épanouir  et  de trouver une place dans la
société. L'action des mouvements d'éducation populaire
se positionne en complément de l'enseignement formel.
C'est  une éducation qui  dit  reconnaître  à  chacun  la
volonté et la capacité de progresser et de se développer,
à tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture académique, elle reconnaît
aussi la culture dite populaire (culture ouvrière, des paysans, de la banlieue, etc.). Elle s'intéresse à
l'art, aux sciences, aux techniques, aux sports, aux activités ludiques, à la philosophie, à la politique.
Cette éducation est perçue comme l'occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble,
à confronter ses idées, à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter, etc. L'animation
sociale et culturelle est un domaine d'investissement important d'éducation populaire.  Au XXe siècle,
avec  l'institutionnalisation  de  certains  mouvements  et  fédérations  se  réclamant  de  l'éducation
populaire,  l'éducation  populaire  est  également  devenue  un  secteur  marchand,  où  les  acteurs
historiques (des associations, mais aussi les sociétés idoines qu'elles ont créées) font désormais face à
de  nouvelles  sociétés  spécialisées.  La  profitabilité  pouvant  prendre  alors  le  pas  sur  les  objectifs
éducatifs. (Source Wikipedia)

 9.  TOURNER ET MONTER UN REPORTAGE PRO AVEC SON SMARTPHONE

Le nouveau MOOC de GOBELINS

À la suite du Mooc "réaliser des vidéos pro avec
son  smartphone",  Gobelins  vous  propose  de
poursuivre l’aventure en vous essayant au mobile
journalisme (MOJO) ou journalisme mobile.

Le monde de l’information vit une nouvelle révolution avec le «
Mobile journalisme ou MoJo ». Le smartphone devient un outil de
production  audiovisuelle  complet  :  caméra  ultra  haute
définition, station de montage, titrage et post-production... 

Faîtes  partie  de  la nouvelle  génération  de  journalistes  reporters  d’images  (JRI)  «  mobiles  »,
produisez vos vidéos d'informations pour le Web et les réseaux sociaux !
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 10.  AFACT  LA CRITIQUE DE JEAN PAUL

 11.  AFACT SOIRÉES CULTURELLES À FUVEAU
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 12.   UMCV PALMARÈS DES RENCONTRES RÉGIONALES 2019

 12.1. Les grands prix.

Grand prix de la ville de Ventabren Prix Georges Reguin 
Antichambre de : Alain Girard
Grand Prix du meilleur film de fiction Prix Charly Costa
Je suis sans étiquette de :Thibaut Lozenguez
Grand Prix du meilleur film de réalité Prix Roger Herquel
Une école dans l'Himalaya de : Jean Claude Gautier
Grand Prix du meilleur film minute : A ce soir chéri de : Daniel Renault
Grand Prix de la meilleur film d'animation  : Sects de : Jean Pierre Brachet
Grand Prix du meilleur clip : La via d'la Funtanella de : Daniel Renault
Grand Prix du meilleur film expérimental  : Michel vu par lui même de : Vito 
Caracci

 12.2. Les prix spéciaux

Prix de l'environnement La mer en héritage  Jean Pierre Stella
Prix d'encouragement Les amis de la baragogne Michel Gravier
Prix de la mémoire Colorado secret  de : Michael Snurawa
Prix du meilleur portrait Py, Po, Ri et Card de : Alain Berizzi
Prix pour l'ensemble de son œuvre Jean Jacques Quenouille   

 12.3. Sélections pour les rencontres nationales

Antichambre de : Alain Girard
Je suis sans étiquette         de :Thibaut Lozenguez 
Une école dans l'Himalaya de : Jean Claude Gautier  
Sects de : Jean Pierre Brachet   
La via d'la Funtanella de : Daniel Renault        
Michel vu par lui même de : Vito Caracci                
La mer en héritage de : Jean Pierre Stella        
Les amis de la Baragogne de : Michel Gravier           
A ce soir chéri de : Daniel Renault

 12.4. Sélection pour le BNF

Tous les films présentés en compétition
Hors palmarès officiel

           
 12.5. Prix du public.

Dauphin d’or : La mer en héritage de : Jean Pierre Stella 
Dauphin d’argent  : La via d'la Funtanella de : Daniel Renault 
Dauphin de bronze : Sects  de : Jean Pierre Brachet   
La meilleure affiche : Mon Marseille de : Jean Baptiste Miquel

 12.6. Prix du dynamisme associatif
Clubs nominés : A2PV, Apt en Vidéo, CAMAP, CCCCannes
Club primé: A2PV

 12.7. Prix junior
N° 31 : Identique dans la différence de : La Marelle
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 13.  CCCC  C’EST UN DEUXIÈME TRIMESTRE BIEN REMPLI

C’est un deuxième trimestre bien rempli qui attend les membres du Ciné Caméra Club
de Cannes. Outre les deux habituelles séances de projection mensuelles, trois événements
viennent s’ajouter au menu.

C’est d’abord la soirée des réalisatrices du CCCC qui a eu lieu le lundi 27 avril. Un grand
cru,  puisque  17  femmes  nous  ont  présenté  autant  d’œuvres  inédites.  Tout  le  répertoire
audiovisuel  fut  visité:  Vidéo,  diaporamas,  animations  illustrèrent  des  fictions,  des
documentaires ou des voyages. Deux heures de spectacle non stop terminées par le verre de
l’amitié.

Le 16 juin, c’est une nouvelle sortie organisée par des membres du club. Elle nous fera
visiter  Duisbourg  et  ses  environs.  Un  programme  très  copieux  nous  sera  proposé,  où
vidéastes  et  photographes ne manqueront  pas de matière  pour  nous concocter  quelques
montages souvenir pour la rentrée. Une vingtaine d’adhérents participeront à cette expédition
dont l’un des points d’orgue sera une projection de films réalisés par les membres du CCCC
sur  un  grand  écran  à  Duisbourg.  Ce  sera  la  troisième  fois  que  notre  club  organise  une
projection hors de l’hexagone, après Graz en Autriche et Cologne en Allemagne.

C’est le Festival de Créativité Audiovisuelle du
Pays de Lérins qui terminera ce second trimestre. Il
réunira tous les réalisateurs de cette communauté
d’agglomération  et  remplacera  le  FICA qui  pour
diverses raisons n’a  pu avoir  lieu  cette  année (Il
sera  de  retour  en  2020).  Ce  sont  45  montages
répartis en 9 catégories qui seront en compétition.
Ce festival  s’insère dans le  cadre du mois  de  la
créativité  organisé  par  la  ville  de  Cannes.  C’est
aussi  un  prétexte  pour  partager  un  moment  de
convivialité  durant  les  3  heures  de  spectacle  au

milieu desquelles un buffet dinatoire sera servi.
Jean Pierre Droillard
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 14.  FFCV LES PRÉSIDENTS DE RÉGION 

Faire connaissance avec les 8 régions de la FFCV et de leurs responsables

Effectif 2018 Effectif 2019
Variation 2018-2019 Départs Arrivées

 Nb % Nb % Nb %
R1 216 212 -4 -1,85% 34 15,74% 30 13,89%
R2 169 156 -13 -7,69% 26 15,38% 13 7,69%
R3 79 75 -4 -5,06% 15 18,99% 11 13,92%
R4 209 206 -3 -1,44% 32 15,31% 29 13,88%
R5 69 25 -44 -63,77% 53 76,81% 9 13,04%
R6 153 152 -1 -0,65% 17 11,11% 16 10,46%
R7 214 223 9 4,21% 25 11,68% 34 15,89%

R8 142 172 28 19,72% 18 12,68% 48 32,39%

Total 1251 1221 -32 -2,56% 220 17,59% 188 15,03%
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 15.  UMCV USAGE D'UN DRONE DE LOISIRS

L’utilisation en extérieur d’engins volants, même lorsqu’ils sont de petite
taille, qu’ils ne transportent personne à leur bord et qu’ils sont utilisés à
basse hauteur,  est considérée comme une activité aérienne et relève
donc de la réglementation applicable à l’aviation civile.  En effet l’espace
aérien au-dessus de nos têtes est organisé pour assurer la sécurité des
aéronefs  qui  y  circulent.  Comme  sur  la  route,  il  y  a  des  règles  à
respecter.  Une réglementation spécifique aux aéronefs circulant  sans
personne  à  bord  s’est  progressivement  mise  en  place,  récemment
complétée par les premiers textes d’application de la loi « drones » de
2016.

 15.1. Drone
< 800 grammes

Les utilisateurs de
drone de loisirs de
poids < 800 gr doivent
respecter les 10
commandements.

 15.2. Drone
> 800 grammes

Les utilisateurs de
drone de loisirs d'un
poids = ou > à 800
grammes doivent
respecter les 10
commandements,
l'enregistrer sur le site
Alpha Tango, obtenir
l'attestation de suivi
de formation Fox
AlphaTango ou
équivalente reconnue
par la DGAC et
consulter les cartes
de restrictions avant
de voler
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 15.3. Restrictions de vol pour drones de loisir 

Carte des restrictions de vol au dessus de Fuveau (13)

Représentation des zones soumises à interdictions ou à restrictions pour l’usage, à titre de loisir, 
d’aéronefs télépilotés (ou drones), sur le territoire métropolitain. 

Cette carte intègre partiellement les interdictions s’appuyant sur des données publiées hors de l’AIP
(Aeronautical Information Publication) et ne couvre pas les interdictions temporaires. Cette carte est
basée sur l’arrêté «espace» du 30 mars 2017.

La représentation des zones soumises à interdictions ou à restrictions n’engage pas la responsabilité
des producteurs de la donnée. Le contour des agglomérations est fourni à titre purement indicatif  :
quelle que soit la couleur représentée, le survol d'un fleuve ou d'un parc en agglomération est interdit.

Consulter la carte ne dispense pas de connaitre la réglementation, de l’appliquer avec discernement et
de rester prudent en toute occasion.

 15.4. Nouveautés et points d'attention 23 avril 2019
Mise en œuvre de la loi Drones n° 2016-1428 : notice d'information fournie avec les emballages des
aéronefs civils circulant sans personne à bord et de leurs pièces détachées. Un décret et un arrêté
d’application de la loi « Drones » 2016-1428 viennent d’être publiés. A partir du 1er juillet 2019,  les
fabricants, les importateurs et les vendeurs d’occasion d’aéronef civil circulant sans personne à bord et
de  ses  pièces  détachées  devront  inclure  dans  les  emballages  de  leurs  produits  une  notice
d’information relative à l’usage de ces aéronefs. Le contenu de la notice est défini en annexe de l’arrêté
du 19 avril 2019. Un modèle de cette notice, qui peut être utilisé dans l’état, est disponible dans la
rubrique «guide» de cette page.

Références réglementaires :
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans
personne à bord.
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à
bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent.

 AB    Informations prises sur le site     https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
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 16.  LES ENFANTS DE LA MARELLE À NOUVEAU  PRIMÉS

Cette année, le centre de Loisirs « La Marelle » a
de nouveau participé au festival du court métrage
« Courts dans le vent », les enfants ont souhaité
partir  sur  le  thème  « identique  dans  la
différence », en effet ils se posaient la question :
« Pourquoi  les  gens  dises  qu’on  est  différent
parce qu’on n’a pas la même couleur de peau, de
cheveux, d’yeux?. On est tous des enfants donc
on est identique…..
C’est pour cela que l’on a approfondi le sujet en
mettant en scène 3 vidéos, ainsi que le regard de
chaque enfants du centre de loisirs. Les enfants

ont été ravis du prix, de la médaille ainsi que le diplôme qu’ils ont reçu. 
Marie Laure Russo

 17.  LA MAISON POUR TOUS DE ST ANTOINE 

Avec 15 enfants de la tranche d'age de 4 à 6 ans
de la MPT de St Antoine Marseille, dans le cadre
d'une  activité  d'éveil  au
cinéma,  nous  préparons  un
film  dont  le  thème  est
« Comment  les  enfants  de  la
cité  du  Plan  d'Aou  imaginent
un quartier idéal ».

Ce film sera réalisé à partir de
dessins,  de  personnages  en
pâte  de  sel  réalisés  par  les
enfants et de petits interviews.

Alain Boyer
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 18.  TOURNAGE AU  ACC-MJC-CLAP

"Il serait temps que tu écrives quelque chose de drôle avec de vrais personnages"  Scénario
de Danielle Vioux

La première  séquence du  film  montre
un "faux" marché à Valleraugue près du
Mont Aigoual, située près de la source
de l'Hérault.  Toute  l'équipe  a  dormi  la
veille  du  2e  week  end  (4-5  mai)  à  la
Coconniere,  gite  d'étape  de
montagne...On  s'est  servi,  pour  être
amicaux  et  reconnaissants,  des
commerces  du  pays,  pizza,
boulangerie,  boucherie,  épicerie,  etc.
L'Office du Tourisme et La Mairie nous
ont  aidé,  avec  des  tables,  des
prospectus  et  documentation  sur  le
pays  cévenol.  Le  voyage  de  2h30  de
Salon  s'est  fait  en  covoiturage  et  en
minibus prêté par la MJC.

Le  magnifique  paysage  et  l'air  pur  nous  ont  soutenu  dans  nos  démarches  pour  le
tournage...En tout, 2 week end. L'histoire racontée dans cette fiction reflète la cordialité et
l'accueil  des  Cevenols:  dans  les  guerres  passées  et  le  présent  qui  pèse  sur  certaines
personnes en fuite...

Le  film  doit  être
complété  par  une
séquence  à  Marseille,
une  séance  en  studio
(prêté)  et  des  images
de  drone!  Mais  chut!
Ne  révélons  pas
encore le film!

Tous  nos
remerciements  à
Valleraugue  et  le
Hameau  du  Cros,
notamment  pour  la
location  d'une  maison
d'hôtes pour le premier
weekend.  (26-27-27

mai). Merci Mme Gascar. L'équipe a pu prendre les repas préparés par Anne Gisèle et Ann
Tulloh dans la maison de la famille Glass.

Les équipes des deux week end, avec les comédiens et  figurants, en tout, une trentaine de
personnes, ont passé un bon moment. Bravo à eux!

Jeanne Glass pour l'Equipe ACC-MJC-CLAP!
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 19.  ACASP: CE PREMIER SEMESTRE A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT ACTIF

L’équipe a terminé la réalisation de deux films de fiction :
« L’envol du phénix » (Céline
rencontre son amie Aurélie :
Elle  a  obtenu  un  job  dans
une  entreprise,  mais  les
relations avec le patron sont
très compliquées)
«  L’édifiante  histoire  de
Gilles,  simple  mortel  »
(Confronté à la mort de son
ami,  Gilles se met en quête
de réponses à ses questions
métaphysiques). 
Deux  films  qui  seront
prochainement sur le site de
l’association  (acasp.fr).  De
plus, un film d’animation est
en  cours  de  réalisation,  il
décrit la naissance d’une amitié entre un petit garçon et une grenouille.                       Paul Guivier

 20.  LE TIROIR. (A2PV)

Laissez-le fermé ou ne l’ouvrez pas! Vous avez eu une idée de
film et vous y avez travaillé pendant quelques jours, quelques
mois, voire plus.
Vous  avez  terminé  l’écriture  de  votre  projet.  Vous  avez
concocté  votre  équipe  technique  avec  plus  ou  moins  de
difficulté. Restait à trouver vos comédiens et vos figurants, pas
le plus simple mais ça y est, tout est prêt ! Arrive le tournage.
Un jour de taf pour les plus simples mais souvent beaucoup
plus, plusieurs week-end parfois. Mais tout le monde était là,
les comédiens, les techniciens, tous ont œuvré pour vous, pour

votre film, gratuitement et, miracle, tout s’est bien passé !  Puis vous avez passé le BB au monteur qui a
mis toutes ses connaissances au service de votre film ; il a peut-être aussi travaillé sur la colorimétrie
et/ou l’étalonnage, à moins que ce job n’ait été confié à une tierce personne dont c’est plus la spécialité.
Bref votre film est terminé, il est super ! Pas toujours, mais il existe bel et bien. Or, l’aventure de ce film
est-elle terminée ? 
Oui ! Non !  Oui, vous l’avez terminé, il trouvera sa place dans vos tiroirs, bien au chaud.
Non, non et non ! De grâce, pensez à tous ceux que vous avez impliqué sur votre projet. Certes, vous
avez pensé  à  eux,  ils  sont  au générique  et  c’est  la  moindre des  choses.  Mais  peut-être,  et  je  dirai
sûrement, que les comédiens, les figurants, les techniciens, voire les sans grades, eux, souhaitent se voir
et voir leur film au moins une fois sur un écran, un vrai, un grand. Pour cela il existe bien le passage au
Régional de notre fédé, comme ça le tour est joué. Merci, c’est mieux que rien. Mais il y a d’autres
occasions de montrer ce film, quelques unes dans notre région, mais beaucoup d’autres dans l’hexagone,
et même à l’international. Souvent, la plupart du temps, c’est gratuit, et il n’y a même plus besoin de
DVD, de clé USB, d’enveloppes ni de timbres, puisque le plus souvent le passage par Internet suffit.
Alors  mesdames  messieurs  les  réalisateurs-trices,  gardez  vos  tiroirs  pour  vos  chaussettes  ou  vos
cravates, mais s’il vous plait, pas pour vos films !
                                                                                                                                           Vito Caracci
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 21.  A2PV PASSE À LA PHASE ACTIVE

Dans  le  dernier  numéro  de  notre  bulletin  nous  annoncions  avoir  obtenu  un  local  pour
l’Association Pennoise de Production Vidéo. Nous allions passer à une phase plus active de
notre club. Choses faites :
Nous pouvons ainsi nous réunir au moins une fois par mois, et plus si affinité.
Dans ce contexte, les discussions sont souvent animées, passionnées (et  passionnantes).
J’en veux pour preuve celle qui a fait l’objet de l’une d’elle sur le taf de chef op. Rien que le
terme désignant la spécialité prêtait à discussion : Directeur de la photo, chef op, éclairagiste ?
Dans nos structures non professionnelles, dans nos clubs, avons-nous une personne assez
qualifiée pour mettre en lumière nos projets ? Pas chez nous. A suivre …

Nous  pouvons  organiser  des
formations. Ce qui  fut  fait  avec celle
dispensée  par  notre  président  de
l’UMCV, Alain, sur l’analyse et critique
de  films  orientée  jury  de  festival.  A
noter que nous avons proposé l’accès
à  cette  formation  gratuite  aux
membres de la Fédé, c’est ainsi que
Christian,  du  club  Ciné  Travelling,
était avec nous, lui qui ensuite a été
membre du jury au Régional 2019. 
Une  autre  petite  formation  a
également  eu  lieu,  destinée  à

appréhender la fabrication d’une affiche, élément qui était, si j’ose dire, à l’affiche, lors des
dernières rencontres à Ventabren.
Pour rebondir sur ces rencontres, je tiens encore à remercier le CA de l’UMCV qui a attribué à
notre association A2PV le prix du dynamisme associatif. Ce prix je dois le dédier à tous nos
membres et féliciter les 18 personnes qui nous ont rejointes (12 membres se sont ajoutés aux
6 de l’an passé). 
J’en profite aussi pour féliciter les réalisateurs et les clubs qui ont obtenu une distinction à
Ventabren dimanche 18 mai. Une petite attention particulière de la part  de notre association à
Alain Berizzi qui a reçu le prix du meilleur Portrait. Ce prix que nous appellerons Prix du club a
été initié par A2PV et nous comptons sur vous, les autres clubs de l’UMCV, pour proposer un
autre  prix  du  club  pour  la  prochaine  édition  des  rencontres
régionales.
Autre chose : Nous n’avons pas tourné de super production pour
nos débuts, juste 2 films minute, même si nous avons présenté 3
ou 4 réalisations personnelles de nos adhérents. Nous préparons
un projet plus élaboré, concocté par notre ami Jean Paul, qui sera
tourné à Pernes les Fontaines mi-juin, avec l’espoir de le présenter
l’année prochaine. 
Pour finir, je me dois de signaler que 2 tentatives de coproduction
ou de partenariat ont malheureusement avorté. L’une que nous avons proposée à un club de
la région et qui a été récusée par ce club. L’autre qui nous a été proposée par un réalisateur
oeuvrant pour un autre club de la région, celle là c’est A2PV qui l’a récusée. A savoir que les
structures incriminées ne sont pas affiliées à la FFCV… 
Ceci expliquant peut-être cela !                                                                                Vito Caracci
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 22.  CTM 2019 ANNÉE DES 80 ANS DU CLUB QUI GARDE BON PIED, BON ŒIL

Au  Club Ciné Travelling de Marseille c’est  l’amitié qui réunit  ses adhérents  dans un élan
créateur Les réunions se passent au Centre Tempo du Rouet deux jeudis par mois (ou plus si
besoin, c’est un peu à la carte) en fin d’après-midi dans une ambiance chaleureuse.

En ce début 2019 la collaboration enthousiaste des adhérents a porté ses nouveaux fruits:
puisque le film expérimental «Antichambre» d'Alain Girard a eu l’honneur de recevoir le prix de
la ville de Ventabren et sera présent au concours national de Soulac en septembre prochain.

Le club accueille volontiers toute personne débutante, ou avec quelques notions de cinéma,
même modestes désirant intégrer une équipe dynamique et sympathique qui sait allier le sé-
rieux de la technique au  plaisir de se rencontrer. 

La fiction «Les petits carnets» de Jean-Pierre   
Dedenon est en tournage.

Le club se lance aussi dans le projet de tourner
une série humoristique sur le thème de l’arri-
vée  au  paradis  en  utilisant   la  technique  du
fond vert.

Un film reportage réalisé lors du nettoyage de
la calanque de Port Miou est en cours de mon-
tage. 

Pour plus de renseignements: 06 62 11 71 92   
Site https://cinetravelling.pagesperso-orange.fr/ 

Odile Dalmont
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 23.  APT EN VIDÉO, APRÈS 15 ANS D’EXISTENCE, EN MODE DE TURBO

Les derniers mois sont passés pour notre association en mode turbo. Depuis septembre dernier une
nouvelle  équipe  s’est  mise  en  place.L’essentiel  de  notre  travail  a  été  notre  formation  ainsi  que
l’organisation  de nombreuses projections  qui  ont
attiré un public en nombre, environ 430 personnes
au cours des 6 premiers mois,  ce qui  montre le
dynamisme de l’association aptésienne.

Les membres de l’équipe ont participé à plusieurs
propositions de formations de l’UMCV à Sète et à
Salon avec Charles Ritter ainsi qu’à Rustrel avec
Alain  Boyer  qui  s’est  déplacé  pour  la  formation
«Participation à un jury».

Un moment fort a été également la formation « Réalisation d’une première Fiction » à Sète à laquelle 4
membres d’Apt  en Vidéo ont  participé.  Deux weekends qui ont  été des expériences très riches et
motivantes : Grand merci aux organisateurs de l’UAICF de Sète, à la Camap de Montpellier et à Patrick
Ortéga  notre  formateur.  Ces  formations  externes  ont  complété  la  formation  interne  hebdomadaire
suivie par l’équipe depuis le début de l’année (et toujours dans une ambiance de partage et de plaisir !)

Depuis  janvier  nous  avons  organisé  7
projections.  4  projections  à  l’Office  de
Tourisme  d’Apt  qui  ont  connu  un  grand
succès. Le public a apprécié la qualité de nos
films qui avaient été souvent primés lors de
différents festivals par le passé.

Les  responsables  de  l’Office  de  Tourisme
nous  proposent  de  reconduire  ce  type
d’événements en automne / hiver. Puis deux
projections à la Mairie de Rustrel et une à la
salle des fêtes de Viens.

LE 29 juin nous commençons le tournage de
la  fiction  «  La  Haie  »,  dirigé  par  Nicole
Combeau,  suivi  par  2  captations  multi-
caméras  de  concerts  de  chorales  de  la
région.  Début  également  d’un  documentaire
sur  la  permaculture  réalisé  par  Cédric
Lefebvre.

En juillet nous avons prévu le montage d’un
documentaire,  co-réalisé  avec  Jacques
Mitsch. Au programme aussi l’organisation de
3  soirées  Ciné  plein  air  à  Rustrel.  Pour  la
soirée courts métrages nous ferons appel  à
plusieurs réalisateurs de l’UMCV.
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Michael Snurawa
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 24.  UAICF TOURNAGE DE « CHEYENNE »

Notre club très sollicité par ce nouvel opus maritime imaginé par Gérard Corporon.

L’action se passe principalement à bord d’une vedette de la SNSM, Les Sauveteurs en Mer,
Société qui, malheureusement, vient de faire la dramatique une de l’actualité début juin, aux
Sables d’Olonne. Près de vingt-cinq personnes (comédiens et techniciens) sur ce tournage
très éprouvant, car tourné en mer, dans des conditions de météo limite et surtout entièrement
de nuit.

Pas  moins  de  six  nuits  ont  été
nécessaires de 20h00 à 5h00 du matin
pour mettre en boite les scènes prévues
au  découpage.  Certaines  séquences,
ont  demandé  la  présence  de  trois
bateaux  en  même  temps  et  quatre
caméras.

Une  aventure  humaine  formidable,
certains  membres  du  canot  de
sauvetage jouant  leur propre rôle,  aux
côtés  d’acteurs  professionnels  comme
Jérémy  Banster  ou  Samuel  Aib  entre
autres.

Le  chef  opérateur  Jean  Baptiste  Chapuis,  a  opté
pour tourner principalement avec une Sony FS 7.

Pour les scènes au Ronin un Panasonic GH5 était
quasiment monté à demeure, il cédait sa place à un
Sony Alpha 7S2, pour les scènes très sombres.

Le  film est  à  présent  en  montage,  sortie  probable
vers la fin de l’été…                                                                                             Albert Peiffer
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 25.  APPEL  POUR L'ORGANISATION DES RENCONTRES NATIONALES 2019 DE SOULAC 

Pour  la  bonne  organisation  des  rencontres  nationales
2019  de  Soulac,  nous  avons  besoin  d'étoffer  nos
rangs pour assurer au mieux l'accueil des congressistes
du jeudi 26 à 17 h au samedi 28 septembre. L'an dernier,
certains  d'entre  vous  ont  accompli  cette  tâche  avec
beaucoup d'efficacité.  Pour l'édition 2019, je fais appel
aux bonnes volontés qui souhaitent nous aider quelques
heures  ou  un  peu  plus.  Merci  d'avance  pour  votre
implication qui  participe  à la  réussite  de notre  festival.
Nous recherchons également un ou une volontaire pour
annoncer le titre des films.

Vous  pouvez  désormais  trouver  sur  notre  site  (*)
https://ffcinevideo.com/ la  fiche  d'inscription  en  format
PdF  remplissable  à  renvoyer  avant  le  20  juillet. Ce
document  est  indispensable,  car  il  permet  d'établir  les
badges pour entrer dans la salle du cinéma Océanic de
Soulac et  pour le gala de clôture ainsi que pour l'achat
de billets de la tombola (Menu Soulac 2019). Disponible

aussi sur cette même page, la bande annonce du festival 

A votre disposition pour plus d'information et avec mes remerciements. 
Michèle Jarousseau, animatrice de la commission Festival jarousseau.michele@orange.fr

La fiche est aussi téléchargeable sur le site de l'UMCV page Administration Téléchargement 
https://umcv-ffcv.jimdo.com/administration-t%C3%A9l%C3%A9chargements/

 26. RISTOURNE 2019 NOUVEAUX ADHÉRENTS

Comme il  a  été  décidé  en CA de l'UMCV,  chaque
année,  pour  les  nouveaux  adhérents,  l'UMCV
ristourne  aux  clubs  la  totalité  de  la  cotisation
fédérale que nous reverse la FFCV (25%). Chaque
année c'est une charge de plus en plus lourde pour
le budget de la région mais nous devons en être ravi
car cela montre la vitalité des clubs en matière de
recrutement. Cette année, la ristourne sera versée
courant juin dés réception du versement de la quote
part  régionale  par  la  FFCV  et  des  RIB  des  clubs
concernés.
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 27. CAMAP FILM INTERACTIF CONTRE LE SEXISME 

Réalisation d'un film collectif en partenariat - Club UMCV CAMAP - Cinergika -
et un groupe d'étudiants.

Un groupe de 4 étudiants de Montpellier en Master
Info Com à l’ITIC (Université Paul Valéry) -Danaë
Dhedin, Kadiatou Sow, Re Hui et Maurine Beillard a
sollicité fin octobre l'aide du Camap pour la création
d’une vidéo interactive pour sensibiliser les citoyens
au sexisme encore (trop) présent en France.  Cette
vidéo a été commanditée par le  H.E.C.F.H. (Haut
conseil  à  l’égalité  des  femmes  et  des  hommes,

rattaché au service du 1er ministre). Les étudiants devaient réaliser ce projet dans
le cadre de leur examen de semestre).

Dans cette démarche, ils étaient à la
recherche d'une Go-pro, de quelques
vidéastes volontaires pour intégrer ce
projet  bénévolement  en  tant  que
technicien-son,  opérateur  de  caméra
"subjective"  (la  caméra  devient  "les
yeux" de la protagoniste qu'on ne voit
donc jamais), et les aider au montage
dont  ils  n'ont  aucunement
connaissance.  Ils  recherchaient  aussi
quelques figurants volontaires (majeurs) disponibles.

Les  tournages  ont  eu  lieu  mi  novembre  à  Montpellier.  Le  Camap  a  répondu
présent:(Daniel Renault, Léon Pillement, Dominique Bauraud Bel, Gilles Monod).

Nous avons échangé avec le groupe d'étudiants
sur le scénario qu'ils avaient écrit, proposé des
adaptations, réalisé le découpage technique. Ils
se sont occupés du casting, de la logistique.
Trois  journées  pleines  de  tournage  ont  été
nécessaires. Nous avons bénéficié de l'aide de
Patrick Ortega (Cinergika) qui, intéressé à une
collaboration  bénévole  sur  le  sujet  d'actualité
de  cette  jeune  équipe,  a  donné  un  coup  de
main à la direction d'acteur et au montage.

Le  principe  voulu  par  les  professeurs  de  l'Université  était  l'interactivité  du
spectateur : "Quel parcours voulez vous que votre héroïne suive ? " (voyage dans
les péripéties diverses dénonçant des situations de sexisme différents, résumées
par les messages pédagogiques correspondants pour conscientiser et lutter contre
les mécanismes et stéréotypes de sexisme existant dans notre société.)
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Une fois le film monté-exporté par le Camap en
plusieurs  séquences  courtes,  les  étudiants  ont
bâti sur la time-line d'un logiciel de montage en
ligne (Eko Studio), tout le film à l'intérieur d'un
cadre  où  l'interactivité  est  construite  (liens  à
cliquer à la manière d'un menu DVD-Vidéo).

En images :
Voici la vidéo 10'09" et sans musique,   non-interactive (bout à bout) (Désolés, le
player  sur  notre site  ne permet pas d'utiliser  votre souris  pour naviguer  dans
l'histoire)
Voici les deux versions  interactives de leur réalisation:  celle proposée lors de
l'oral de leur examen final et  la première version montée par Rui. Ainsi que le
making-of réalisé par Léon Pillement.

Gilles Monod

 28. CAB BOULOURIS JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU JUGEMENT DE FILM

Le 2 avril 2019, je me suis rendu Au CAB de Boulouris, aprés les clubs A2PV et Apt en Vidéo
pour une journée de sensibilisation au jugement de films.
La matinée a été consacrée à des échanges sur les différents critères et positionnements qui
permettent le jugement de films et l'établissement d'un palmarès.

L'aprés  midi  a  vu  la  mise  en  place  pratique  d'un  jury  de  5
membres  avec un président.  Ils  avaient  pour  mission,  aprés
visionnage  de  7  films  minutes,  d'établir  un  palmarès  en
décernant un Boulouris d'or, d'argent et de bronze ainsi que 2
prix spéciaux.

Autour d'eux
le  reste  du  groupe  était  positionné  en
observateur avec pour mission de donner
leur  avis  et  leur  remarques  sur  le
déroulement du travail du jury. Le palmarès
en tant que tel est peu important, l'essentiel
est le chemin parcouru pour le déterminer.

Chacune de mes interventions dans les clubs pour ces journées est pour moi une source
inépuisable d'enrichissement et  mais aussi  de réconfort.  C'est ainsi  que mon support  écrit
évolue à chaque sortie en se bonifiant et moi même, plus volontaire que jamais, voyant le
nombre grandissant de volontaires pour participer au jury des rencontres régionales.

Merci à tous les présidents de club participants et aux stagiaires pour leur accueil  et leur
implication. Je reste à disposition de tous les clubs qui souhaitent organiser cette journée.

Alain Boyer
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 29. LES CLUBS DE L'UMCV

Les coordonnées des clubs de l'UMCV sont consultables sur le site de l'UMCV.

https://umcv-ffcv.jimdo.com/les-clubs-de-l-umcv-et-les-sites-de-nos-adh%C3%A9rents/

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    
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