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 1.  L'ÉDITO DU PRÉSIDENT DE L’UMCV 

Début Mars, devant les incertitudes liées à la pandémie qui arrivait,
aprés  concertation  avec  plusieurs  présidents  de  club,  le  bureau  a
annulé le conseil  d'administration et l'assemblée générale de l'UMCV
qui  devaient  se  dérouler  le  17  mars  à  Grans.  Les  votes  pour  le
renouvellement des membres élus du Conseil  d'Administration et  du
bureau n'ont pas pu avoir lieu. Les membres sortants, à l'unanimité, se
sont portés volontaires pour continuer leur mandat jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale. Celle ci sera organisée dès que possible.

 Le bureau a été contraint, renseignements pris auprés de la Mairie
de  Ventabren  sur  le  maintien  hypothétique  du  prêt  de  la  salle  Ste
Victoire  fin  mai,  d'annuler,  purement  et  simplement,  les  rencontres
régionales 2020. J'ai procédé à l'annulation de l'ensemble des grosses
prestations engagées auprès de nos prestataires de services habituels
concernant la restauration , l'hébergement et les transports.

J'ai envoyé un mail à la FFCV pour l'informer de notre décision et pour lui demander des
renseignements sur la pérénité des rencontres nationales, prévues en septembre à Soulac
face à la pandémie. La réponse fut pour le moins surprenant: « NON la commission n’a pas
envisagé l’annulation du festival national.  Compte tenu de la situation actuelle, savoir ce qui
se passera d’ici 6 mois est bien présomptueux. Alors restons raisonnablement optimistes. »

Seulement quelques jours aprés, j'ai reçu un mail du président de la FFCV demandant :
« essayons  de  maintenir  coûte  que  coûte  la  tenue  de
notre festival  national  de  Soulac-sur-Mer prévu pour  fin
septembre 2020. »

Pour répondre à cet appel, j'ai alors sollicité les clubs de
l'UMCV via le forum du site de l'UMCV pour avoir leurs
ressentis,  leurs  attentes  et  éventuellement  leurs
propositions  pour  organiser  le  visionnage  des  films  et
opérer  la  sélection  pour  les  rencontres  nationales  de
Soulac-sur-Mer.

Nous avons reçus une dizaine de réponses avec autant
de propositions. Le bureau de l'UMCV a alors décidé de
ne pas transformer le prix « offert  par un club » en prix
« coup de cœur du bureau » proposé par Alain (Les Amis
FCDLV) mais de l'arrêter purement et simplement. Puis, à
partir  des propositions de Gilles (CAMAP) et de Claude
(CAV) de mettre en ligne les films sur notre site régional
permettant  ainsi  à  tous  nos  licenciés  régionaux  et  aux
membres  du  jury  de  pouvoir  visionner  les  films  depuis
chez eux. Pour cela un process spécifique a été mis en
place par Jean Pierre.

Le bureau a décidé, ensuite, d'organiser pour le jury le
jugement des films en télétravail depuis leur domicile rejoignant ainsi le proposition de Daniel
(CAMAP), puis d'organiser suite à une proposition de Vito (A2PV) de remplacer les prix du
public films et affiches en prix des interanutes. Le vote, via le site de l'UMCV, a été ouvert du
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15 mai au 15 juin, à tous internautes, licenciés ou non de la FFCV. 

Suite à l'appel de la FFCV pour sauver les rencontres
nationales  de  Soulac,  16  clubs  de  l'UMCV  sur  18  ont
répondu de façon extraordinaire. En effet, 43 films ont été
présentés en compétition pour une durée de 5h 31' 04''.

Pas  une  seule  affiche  n'a  manqué  aux  concours
d'affiches.

Ces rencontres régionales 2020
sont  les  deuxièmes  en  terme  de
participation depuis 13 ans.

Je  tiens  à  remercier  tous  les
membres du bureau de l'UMCV, les
présidents  de  club  et  les
réalisateurs  pour  leur  implication,
leur  réactivité  et  leur  solidarité
envers notre grande famille qu'est
la FFCV.

Grand merci.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. 

Alain BOYER

 2. L'UMCV ET LA FFCV À FRANCE INFO TV

Grâce au pertinent et efficace travail du réseau de la
FFCV,  France  Info  TV  a  consacré  une  partie  de
l'émission de Patrick Romedenne « Restez chez vous »
dans la soirée du vendredi  8 mai  à notre fédération.
L'UMCV y a pris une part très importante grâce à  Alain
H  (A2PV)  « Confinement »  et  Paul  « Confinement
War »  et  Pierre-Jean  « Voyage  au  bout  de  la  rue »
(ASCAP) avec leur film-témoignage du confinement.
Bravo à tous les contributeurs participants.               AB
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 3. INTERVIEWEV DE JEAN PIERRE À L'ECRAN DE LA FFCV

L'Ecran de la FFCV : Jean-Pierre Droillard, vous êtes webmaster du site de la FFCV. Pouvez-
vous nous donner quelques informations sur la gestion du site et de son évolution depuis que
vous en assurez la maintenance ? 
En premier lieu, il faut rappeler l’histoire de ce site né il y a un peu plus de deux ans. L’un des
premiers  chantiers  ouverts  par  le  nouveau  Conseil  d’Administration  élu  en  2017  fut  la
communication, dont l’outil principal devait être le site de la FFCV. Il est rapidement apparu,
que celui qui était en place ne répondait pas aux impératifs d’une communication dynamique,
évolutive, ciblée et rapidement adaptable à l’actualité. La création d’un nouveau site fut donc,
décidée  et  confiée  à  Guillaume  La  Rocca,  secrétaire  de  la  7ème région.  C’est  un  grand
spécialiste  dans ce domaine,  et,  muni  de notre  cahier  des charges,  il  s’est  lancé dans la
construction de ce site. Une fois, l’outil terminé, j’ai passé une journée avec Guillaume qui a
assuré  ma  formation  de  Webmaster.  Depuis,  nous  travaillons  en  tandem,  car  ses
connaissances  très  pointues,  sont  indispensables  pour  régler  quelques  problèmes  qui

dépassent  mes  compétences  (choix  d’outil,  sécurité,  hébergement……)  J’assure  donc  maintenant,  la
maintenance du site. Cela consiste essentiellement à l’adapter en permanence aux exigences de l’actualité et
aux évolutions d’architecture et d’ergonomie nécessaires à une meilleure lisibilité  :  ajouts ou mise à jour de
pages,  d’articles de documents de vidéo. Pour ceux qui  s’en souviennent, il  ne reste que très peu de point
commun entre la première page d’accueil et celle d’aujourd’hui. De nouvelles rubriques ont été créées : le film du
mois, les petites annonces, d’autres réservées aux adhérents, comme la cinémathèque sont devenues publiques.

La rubrique des régions a, elle aussi, beaucoup évolué. Elle permet, à celles qui ne possèdent pas de site, de
trouver ici un moyen pour véhiculer leurs informations. Les thèmes phares de la page d’accueil se sont étoffés,
notamment  celui  du  Festival  National.  L’écran  fera  l’objet  d’un  prochain  rajeunissement.  Bien  que  ce  site
bénéficie d’évolutions nombreuses et que son contenu s’enrichisse continuellement, cela reste insuffisant pour
optimiser son efficience. Il a donc été décidé de développer parallèlement une communication incitant à lui rendre
visite. Un fichier des adresses mails de tous les licenciés (1210) a été créé. Il aura fallu près de deux ans pour
qu’aujourd’hui il soit complet et sans la moindre erreur. Il permet d’informer sans délai, l’ensemble des membres
lorsqu’une nouveauté d’intérêt général apparait : info sur le Festival National, parution de l’Ecran, nouveau film
disponible, convocation pour l’AG, message du Président et bien d’autres….. Il faut préciser que l’autonomie du
webmaster pour décider de la mise en ligne d’une information et du lancement de la communication qui s’en suit
est parfaitement cadrée et limitée par un cahier des charges établie par le CA et la FFCV. 

L'Ecran de la FFCV : La période de confinement due à la pandémie vous a-t-elle inspiré un ajustement de son
contenu ? Avez-vous détecté une fréquentation différente des visiteurs durant cette période ?
Il nous est apparu que ce puissant outil pouvait avoir un rôle non négligeable pendant cette longue période de
confinement.  Le choix fut  donc fait,  de proposer chaque semaine 9 nouveaux films.  Nous avons décidé de
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remonter le temps, en offrant à nos licenciés les réalisations du palmarès des années allant de 2011 à 2017.
C’est aujourd’hui un grand succès.

Ce n’est pas une simple affirmation, car un outil d’analyses nous permet la mesure quotidienne des connexions à
notre site. Le flux d’une semaine ordinaire, c’est-à-dire, sans information particulière, est de l’ordre d’environ 120
connexions par semaine. Chaque message annonçant une nouvelle série de films génère dans la semaine qui
suit  plus de 600 connexions.  C’est  un signe incontestable d’intérêt  des lecteurs.  Cela conforte l’idée que le
tandem site/communication est indissociable pour impliquer un maximum de personnes. C’est un phénomène
que l’on constate  également  lorsque l’on communique sur  la  parution de l’Ecran.  Nous profiterons de cette
expérience pour creuser de nouvelles pistes et rendre ce site un point de rencontre régulier et incontournable
pour rendre notre Fédération encore plus attractive.

L'Ecran de la FFCV: Envisagez-vous des évolutions dans l'ergonomie ou le contenu dans les prochains mois ? 
Certainement 
Vous avez déjà remarqué que son évolution est permanente. Guillaume La Rocca qui veille
en permanence sur tous les paramètres de fonctionnement, m’a proposé une évolution
assez  radicale,  de  notre  site.  Le  volume  des  informations  contenues  ainsi  que  les
nombreuses évolutions structurelles effectuées depuis  2 ans,  ont  mis en évidence que
l’emploi  de  nouveaux  outils  était  devenu  nécessaire  pour  s’adapter  aux  nouvelles
exigences de notre communication. Guillaume a donc procédé à sa refonte totale pour en
optimiser  le  fonctionnement.  Je suis  en période de formation pour continuer  à pouvoir
assurer ma mission. J’en profite pour remercier Guillaume pour ce très gros travail fourni
pour  le  bien  de  tous.   Rassurez-vous,  cette  nouvelle  version  gardera  la  plupart  des
principes précédents et ne vous posera aucun problème d’adaptation. Vous serez avertis
par  message  du  basculement  de  l’ancien  vers  le  nouveau.   Il  reste  encore  quelques
chapitres qui vont nécessiter des évolutions d’ergonomie, l’Ecran, la formation ou la zone
membres  méritent  des  présentations  plus  complètes  et  plus  esthétiques.  Ce  sont  des  objectifs  que  nous
atteindrons bientôt.  Enfin une réflexion est engagée au niveau de notre CA sur l’éventualité que notre Fédération
parraine un certain nombre d’événements (festivals,  concours..)  organisés par des clubs ou membres de la
FFCV. Les travaux ont été sérieusement ralentis par les mouvements sociaux dans les transports en fin d’année
2019 et par le virus en 2020, Mais le sujet est toujours d’actualité. Le site deviendrait ainsi un important support
promotionnel pour cette actualité. 
Pour  terminer,  je  rappelle  que  ce  site  appartient  à  chacun  d’entre  nous.  Toutes  vos  suggestions  sont  les
bienvenues. N’hésitez pas à nous les faire connaître par le biais de notre messagerie : contact@ffcinevideo.com.
N’hésitez pas non plus à nous faire parvenir tout ce qui concerne l’actualité de vos régions, les liens utiles à tous
ou vos petites annonces 
                                                                                                                         Jean Pierre Droillard
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 4. LA COMMISSION « SOULAC »

(Coulisses de la préparation du festival national de courts métrages de la FFCV)
En cette fin du mois de mai 2020, trop d’incertitudes demeurent pour donner des
indications  précises  sur  la  tenue  de  notre  festival  national  comme Alain  Boyer
m’avait demandé de le faire. Alors je vous propose de vous présenter en quelques
lignes le travail  de la commission « Soulac » comme nous l’appelons au conseil
d’administration de la FFCV. Petit  flash-back :  nous sommes en novembre 2017
lors de la première réunion de travail de la nouvelle équipe qui constitue le conseil
d’administration de la FFCV. Pour répartir les tâches entre le plus grand nombre,
nous décidons de nous organiser en commissions chargées de rendre compte de
l’avancée de leurs travaux devant le conseil. Quand vient le tour de la commission
qui s’occupera d’organiser le festival national, plusieurs volontaires se manifestent :

Allain Ripeau (président de la R6), Daniel Payard (président de la R3), Marielle Marsault (présidente de
la  R1),  Jean-Pierre  Droillard  (R8)  et  moi,  Michèle  Jarousseau (R4).  Jean-Pierre et  moi,  les  petits
nouveaux,  ne  connaissons  pas  beaucoup  les  autres  membres  mais  dès  la  première  réunion
téléphonique,  nous  sommes animés par  la  même volonté  de réussir  le  prochain  festival  national,
sachant ce que nous voulons changer, tout en conservant les bases établies par l’ancien bureau. Au fur
et à mesure des réunions, s’instaure entre nous une ambiance à la fois studieuse et détendue. Nous
avons parfaitement conscience qu’il va falloir « se retrousser les manches » mais très vite chacun en
son domaine, nous partageons le travail en grands axes, tous aussi essentiels les uns que les autres :
Technique et projection : Nous savons tous combien les auteurs et les spectateurs sont exigeants en
matière de qualité tant pour l’image que pour le son. Daniel, assisté d’Allain vont relever le défi et
prendre en charge cet aspect essentiel du festival. Ils vont se familiariser avec le matériel du cinéma
Océanic, rencontrer les techniciens, préparer l’ordre des projections,
les interfilms et autres jingles, et en assurer la réalisation pendant les 3
jours du festival.
Communication : Le groupe attache beaucoup d’importance à ce point
trop longtemps négligé et tout naturellement Jean-Pierre accepte de se
charger des affiches, des flyers et de la diffusion du programme vers
l’extérieur.  Il  se  retrouve  même  en  dernière  minute  propulsé  en
présentateur du fait d’une défaillance de la personne pressentie. Nous
voulons que les soulacais sachent ce qui se passe dans leur commune
le dernier week-end de septembre et que le festival soit reconnu aussi
bien par les membres de la FFCV que par les personnes extérieures.
Gestion du jury et remise des prix : Ce sera le domaine de Marielle qui
va faire le nécessaire pour que les membres du jury soient accueillis
dans les meilleures conditions et puissent se consacrer entièrement à
la  lourde  tâche qui  est  la  leur.  En  amont  du festival,  c’est  elle  qui
contacte les fournisseurs pour la réalisation des trophées, et effectue
la demande des prix auprès de la Présidence de la République et du
Conseil Régional. Enfin le jour J, il lui revient de réaliser la confection
du  palmarès  en  temps et  en heure,  ce  qui  est  toujours  source  de
stress.
Relations  avec  la  municipalité  et  accueil  des  congressistes  et  du
public : C’est la partie qui me revient, en plus de l’animation du groupe.
Ayant eu l’occasion de m’occuper de l’organisation de festivals dans d’autres associations, je pensais
pouvoir  assurer le travail  au sein de la FFCV, d’autant que je participe avec Jean-Luc,  mon mari,
depuis de longues années aux « rencontres nationales et autres cœur de vidéo » comme on disait à
l’époque.  Et  comme  chaque  membre  de  l’équipe,  je  voulais  apporter  une  touche  nouvelle  en
privilégiant la qualité de l’accueil des congressistes. Enfin, Jules Lambert, ancien président de la R6 et
résident estival à Soulac-sur-Mer nous a proposé son concours et son expérience du terrain que nous
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avons acceptés avec joie. Le groupe des 6 était constitué. 
La première année, ce ne sont pas moins de 7 réunions téléphoniques qui seront nécessaires. En
effet, nous habitons dans des régions trop éloignées pour qu’il soit possible de se retrouver autrement,
alors nous alternons entre réunions Skype et conférences téléphoniques et veillons à ce que chacun
puisse s’exprimer librement. Je m’emploie à rédiger à chaque fois un compte-rendu aussi fidèle que
possible que j’adresse également à Jean-Claude Michineau, le président national, dont nous prenons
régulièrement  l’avis  et  qui  nous  épaule  de  ses  conseils.  Enfin,  nous  rendons  compte  au  conseil
d’administration de la FFCV de l’avancement de nos travaux et proposons nos orientations à son vote.
En mai 2018,  4 d’entre nous se rendent  à Soulac-sur-Mer pour  rencontrer  Xavier  Pintat,  maire et
Chantal  Lescorce,  adjointe  à  la  culture.  Cette  première  rencontre   avec  l’équipe  municipale  est
particulièrement fructueuse. Nous voulions revenir à la tradition du dîner de gala qui permet de se
retrouver tous ensembles après 3 journées de projections dans une ambiance conviviale et détendue.
Grâce à la proposition de la municipalité de mettre à notre disposition le palais des congrès, nous
pouvons mettre ce projet en place et même organiser une animation. L’association des commerçants
soulacais souhaite nous soutenir et nous propose de s’occuper du barnum qui accueillera le Bistrot des
Festivaliers  à  chaque  entracte,  remplaçant  ainsi  le  forum  du  dimanche  matin.  En  outre,  les
commerçants  nous  proposent  une  collaboration  active.  Ensuite,  il  ne  reste  plus  à  chacun  des  6
membres de la commission d’assurer la part de travail dont il est responsable pour arriver au jour J
avec tous les atouts de son côté. Nous avons également misé sur le partage des tâches et l’aide des
adhérents qui veulent bien nous donner un petit « coup de main » d’une heure ou deux à l’accueil ou à
la vérification des badges avant  le repas … Environ 25 personnes ont répondu favorablement.  La
réussite du festival national est l’affaire de tous et les adhérents de la plupart des régions ont été
nombreux à le comprendre et à nous apporter leur soutien. Qu’ils en soient remerciés.
En  conclusion,  même  si  l’organisation  de  notre  festival  n’est  pas  un  long  fleuve  tranquille,  cela
représente pour moi l’occasion de découvrir des personnes impliquées et dynamiques et la satisfaction
de réaliser une tâche concrète au service de la FFCV et j’espère, pour la satisfaction du plus grand
nombre des adhérents.

Michèle Jarousseau, membre du conseil d’administration de la FFCV 
4e région - réalisatrice avec son époux Jean-Luc de films documentaires et de reportages

 5. A2PV PENDANT LE CONFINEMENT :

L’association Pennoise de Production Vidéo a, comme
d’autres, tué le temps mais n’a pas perdu le sien durant
le  confinement.  Quatre  ou  cinq  membres  parmi  les
adhérents  ont  réalisé  de  petites  vidéos  de  pacotilles
dites  de  confinement.  A  l’initiative  d’un  de  nos
adhérents, Alain H, il a été organisé, toujours pour tuer
le temps, un jeu de mots croisés. Une définition par jour
était  proposée aux internautes qui  avaient  24 h pour
trouver la solution. Un autre de nos membres, Vito, a
lancé un quizz basé sur le cinéma. L’internaute recevait
un ou deux indices et il s’agissait de deviner le titre d’un
film. Nous avons aussi mis en place un Concours de
Pitchs en interne. En effet, ne pouvant pas sortir et encore moins faire de tournages ni de repérages,
nous avons mis à profit ce temps de confinement en demandant à tous et à chacun de proposer un
pitch limité à 100 caractères et si possible qui sorte de l’ordinaire. Trois ont émergé du lot qui ont été
proposés à un petit comité de sélection qui en a choisi un. Celui-ci va être travaillé en atelier d’écriture
pour tenter d’en tirer un court tournable. En fait, comme 2 de nos adhérents s’en sentent motivés, il y
aura  2  ateliers  d’écriture  pour  le  prix  d’un  !  J’ai  mis  en  ligne  deux  plateformes  sur  Internet  qui
concernent l’UMCV pour remplacer le prix du public et pour remplacer le forum des réalisateurs.
                                                                                                                                Vito Caracci
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 6. LE JURY DE NOS RENCONTRES RÉGIONALES EN TÉLÉTRAVAIL

Compte tenu de la  situation causée par  le  coronavirus,  des consignes sanitaires,  nous avons été
contraints d'annuler nos rencontres régionales sous leur forme habituelle. Il n'y a pas eu de rencontres
régionales physiques à Ventabren. Le jury a oeuvré depuis leur domicile. Les films inscrits pour les
rencontres régionales ont été mis en ligne sur le site de l'UMCV. Le jury a
dû faire du télé travail .
Gilles AILLET
Président du Jury, est le Président de la Région 7 FFCV Auvergne-Rhône-
Alpes. Passionné de cinéma depuis son enfance, ayant eu l'opportunité de
côtoyer familialement cette activité, il a sauté le pas lors de son passage à
la retraite. Avide de savoir, il aime avec humilité compléter sa formation,
sachant que plus on sait, moins on sait... 

Daniel RENAULT
Tombé tout petit dans le chaudron du cinéma en tant que projectionniste,
cette passion s’est par la suite entretenue à dose homéopathique. La
retraite  a sonné l’heure de l’abondance,  festivals  de cinéma,  écriture,
réalisation, analyse critique, etc.. Tout ce qui touche au 7ème art est au
menu. Il est des gavages nobles.

Imane MOKTAA
A 18  ans,  Imane  vient  de  terminer  sa  première  année  de  préparation
littéraire en rejoignant une classe d'Hypokhâgne à Lyon. Elle fait partie de la
Junior  Association Zap'Ados des Pennes Mirabeau.  Elle  a représenté la
FFCV à aux Ateliers Jeunes organisés à Zeist (Pays Bas) par l'UNICA

Frédéric  CILLER Journaliste  reporter  d'image
depuis 20 ans pour la chaine vià Occitanie. Animateur de direct durant 10
ans et réalisateur de reportages locaux, il reçoit en 2010 le prix du meilleur
reportage télé, par le club de la presse de sa région. Aujourd'hui, Frédéric
continue  son  activité  journalistique  en  cultivant  en  parallèle   ses  deux
passions : La pâtisserie et la composition musicale. 

Cédric LEBFEVRE
Je  suis  paysan  dans  le  Vaucluse  avec  mon

épouse,  et  notre  activité  est  aujourd’hui  consacrée  à  la  mise  en
application et à la transmission des valeurs de l’agroécologie dans notre
centre de formation en agroécologie à Joucas, Vaucluse. Si aujourd'hui je
suis au service d'une cause, l'agroécologie, c'est à la suite d'une prise de
conscience de la situation de l'humanité, et du changement de vie qui en
a suivi. En effet, de formation universitaire avec un Master of Business
Administration, j'ai passé 30 ans, à travailler dans des grands groupes
internationaux  de  conseil  dans  les  technologies  de  l'information.  En
France, en Allemagne, au Canada et aux Etats-unis d'Amérique, j'ai exercé des responsabilités pour le
développement d'activités pour des clients internationaux, spécialisé dans la sécurité des systèmes
d'information. Je suis devenu Auditeur de la défense nationale après avoir passé une année à l'Institut
des Hautes Etudes de la Défense Nationale rattachée au cabinet du premier ministre en 2010. Je suis
membre actif du club APT en Video.
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 7. LA VIDÉO D’AMATEUR, MÉDIA POUR LA DIFFUSION ET LE PARTAGE DES CONNAISSANCES

YouTube  ou  Dailymotion  nous  fournissent  un  nombre  considérable  de
vidéos, mais la majorité a trait au divertissement.

Cependant, selon un récent article (Télérama, 19/02/2020, 3658, page 12),
qui s’appuie sur l’association Lecture Jeunesse/Ipsos « révèle que 76% des
jeunes y consultent (sur YouTube) des contenus scientifiques, avec un intérêt
prononcé  pour  le  high-tech,  le  corps  humain,  la  santé,  l’astronomie  et
l’histoire  des inventions.  Et  si  les  sciences n’apparaissent  qu’au  huitième
rang  des  centres  d’intérêt  de  la  vie  quotidienne  des  français,  sur  la

plateforme, elles se hissent à la quatrième position. Ce sont des formats courts, ludiques qui
rivalisent avec l’académisme de l’enseignement traditionnel». Et  pourtant,  depuis quelques
années,  les grandes institutions  du savoir  utilisent  les  vidéos diffusées par  YouTube pour
permettre à tous d’avoir accès aux conférences des plus prestigieux penseurs. Même si cette
diffusion du savoir n’a pas (encore !) le caractère «drôle» de certaines vidéos scientifiques
spécialement destinées aux jeunes, elles intéressent les adultes avides de connaissances.

Utilisation de la vidéo par les « institutions savantes »

Le Collège de France développe une chaîne vidéo depuis 2011 offrant à ses 28.600 abonnés,
cours, séminaires, informations diverses qui totalisent presque un million et demi de vues avec
plusieurs «playlists» de plus de 10.000 documents vidéo et/ou audio.

La figure1 montre un exemple de réalisation d’une captation d’un exposé oral prononcé dans
cet établissement. 

L’Académie des Sciences qui comptabilise presque 7.000 abonnés sur sa chaîne officielle
dispose de diverses playlists pour facilement sélectionner des vidéos qui sont classées selon
le public concerné (grand public, jeunes, lycéens, spécialistes, médecins, physiciens, etc.), et
par événements.

Depuis 2016, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) développe également
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une chaîne pour  montrer  et  expliquer  les  recherches menées dans ses  laboratoires.  Les
grandes questions que pose la science aujourd’hui sont évoquées (ainsi que les talents et les
ressources  du  CNRS)  sous  forme  de  différents  formats  cinématographiques :  reportages,
documentaires, portraits, débats. 350 vidéos sont en ligne.

L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) dévolu aux recherches
dans le domaine biomédical développe une chaîne active depuis 2010 fréquentée par 90.000
abonnés. L'INSERM est le seul organisme de recherche public français entièrement dédié à la
santé  humaine  avec  pour  objectif  l’amélioration  de  la  santé  de  tous  par  le  progrès  des
connaissances  sur  le  vivant  et  sur  les  maladies,  l’innovation  dans  les  traitements  et  la
recherche en santé publique. 1.100 vidéos sont en ligne qui traitent aussi bien de la biologie
fondamentale  que  des  maladies  et  de  leurs  thérapies.  Ces  organismes  (et  d’autres
établissements publics de recherche, INRA, INRIA, etc.) disposent de moyens techniques et
financiers  (subventions  étatiques,  soutiens  privés,  mécénats.  Par  exemple,  la  Fondation
Bettencourt  Schueller  soutient  la  diffusion  des  vidéos  du  Collège  de  France)  qui  leur
permettent de faire appel à des spécialistes de l’image animée qui filment, prennent le son,
montent les rushes pour fournir des films de qualité pédagogique, c’est-à-dire privilégiant le
fonds à la forme qui est sobre, très lisible si textuelle, avec des longueurs de plans adaptées
au message à transmettre, tout en respectant le rythme de la parole des conférenciers. Une
mise en scène est parfois nécessaire.

Ce type de vidéo relève d’une forme particulière du reportage ou le message communiqué doit
être le plus fidèle possible au sujet abordé. Il y a donc une exigence intellectuelle de véracité
et de fidélité. La personnalité du réalisateur/caméraman/preneur de son doit s’effacer, être la
plus  «neutre»  possible  et  ne  pas  laisser  transparaître  une  originalité  quelconque  sur  la
transmission  et  le  traitement  du  fonds,  et  peu sur  la  forme.  C’est  ce  que  proposent  des
agences  spécialisées  où  le  personnel  technique  doit,  en  principe,  avoir  une  formation
particulière  pour  quelquefois  mettre  en  évidence  certains  aspects  de  la  captation.  Par
exemple, il est bon d’avoir une culture scientifique en rapport avec le sujet abordé, d’avoir
aussi des notions sur les titres universitaires et leur hiérarchie, sur les fonctions exercées, sur
les responsabilités au sein des structures de recherche ou universitaires, etc. Dans ce milieu,
on ne traite pas les images et les sons de la même façon lors d’une conférence donnée par un
thésard ou par un lauréat du Prix Nobel. C’est pourquoi ce reportage est particulier, car, de
plus, il est impératif que les techniciens opérateurs soient le plus discrets possible, se faire
«oublier», ne pas être dans le champ de vision des auditeurs, ne pas faire de bruit, et être
suffisamment rapides pour ne pas entraver le déroulement de la conférence, surtout si celle-ci
a lieu dans le cadre de colloque ou de congrès. Dans ces cas, il faut capter les conférences au
rythme des exposés, sachant que ceux-ci se déroulent suivant un programme précis, dans un
rythme soutenu, et selon un «timing» rigoureux préétabli par les organisateurs.

Sociétés spécialisées dans la captation de conférences

Il existe diverses sociétés qui réalisent ce type de travail en proposant, dans une fourchette de
prix allant de 700 à 1000 euros HT, d’enregistrer une conférence de 2 heures avec :

- repérage technique
- tournage avec 2 caméras HD (plan large + plan serré)
- enregistrement indépendant de son
- montage en post production des slides (diapositives)
- livraison du fichier HD au format mp4

S’il n’y a pas de montage de slides en post production, les prix sont inférieurs.
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Les institutions non étatiques : implications des vidéastes amateurs

D’autres institutions savantes ne disposent évidemment pas des mêmes moyens financiers
pour réaliser un travail de qualité lors d’enregistrements de conférences et doivent faire appel
à des vidéastes amateurs intéressés (et bénévoles) par ce type de captation. 

Matériel de base

Le matériel se compose, au minimum, 

    -   d’un caméscope HD avec zoom (le format 4 K n’est pas indispensable) pour filmer le
conférencier, 

– d’une  seconde  caméra  qui  filme  l’écran  de  projection,  nécessaire  pour  repérer  le
passage des slides en post production,
– de la présentation PowerPoint de l’orateur, 
– soit d’un micro cardioïde qui se substitue aux micros des caméras,
– soit d’un micro-cravate HF,
– soit d’un enregistreur vocal numérique du type Tascam ou autre.

Selon  la  configuration  de  la  salle  de  conférence  (volume,  nombre  de  sièges  -  et  leur
occupation - acoustique générale, disposition des haut-parleurs, place possible de la prise
d’images, c.-à-d. place de la caméra), divers ajustements sont indispensables. Lorsqu’il est
possible d’avoir accès à la régie son de la salle et d’enregistrer la parole à partir du micro de
l’orateur (sans avoir à capter l’audio via les haut-parleurs de salle qui génèrent souvent des
distorsions), le rendu sonore est supérieur, car il élimine (on atténue), de facto, les bruits de
salle. Un logiciel de montage permet de coupler sur les mêmes plans l’image du conférencier
avec la diapositive qu’il commente. Ces diapositives sont les images transformées en JPEG à
partir du diaporama PowerPoint. Une synchronisation doit être assurée entre les paroles et les
images  projetées  qui  nécessitent  l’utilisation  de  la  seconde  caméra  qui  enregistre  le
diaporama projeté lors de la conférence. La synchronisation est assurée via les 2 bandes-son
des caméras.

(Figure 2)
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Problèmes rencontrés

L’éclairage du conférencier pose souvent problème, car il peut être de temps à autre dans une
zone  d’ombre,  la  brillance  des  projections  des  diapositives  étant  privilégiée.  En  post
production, un ajustement de la luminosité est souhaitable pour un rendu satisfaisant.

Pour le traitement du son, un logiciel spécifique (par exemple Audacity) permet d’atténuer les
bruits parasites (ventilation, climatisation) et de renforcer la voix.

Une autre difficulté réside dans le fait qu’il faut traiter des films longs (plus d’une heure) et que
les logiciels amateurs ne sont pas tous adaptés, d’où la génération de « bugs ».

Réalisations pratiques

Diverses académies régionales commencent à enregistrer certaines conférences prononcées
et  les  diffusent  via  YouTube  sur  leurs  chaînes  dédiées.  Rappelons  que  ces  académies
provinciales sont des institutions très anciennes qui, à l’origine, réunissaient les savants, les
intellectuels, pour échanger les savoirs. Sous l’égide de l’Institut de France, les 32 académies
de province sont  regroupées depuis 1994 en « Conférence Nationale des Académies des
Sciences,  Lettres  et  Arts »  et  présentent  des  caractéristiques  communes  :  ancienneté,
objectifs, règles de fonctionnement, rayonnement local.

À titre d’exemple, notons que l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier,  dans sa
configuration  actuelle,  fut  fondée  en  1846  dans  la  succession  de  la  Société  Royale  des
Sciences de Montpellier créée sous Louis XIV par lettre patente royale en 1706. Mettant en
ligne depuis 2015 les colloques qu’elle organise, sa propre chaîne YouTube totalise plus de
500 abonnés disposant de 87 vidéos qui représentent plus de 60 heures d’enregistrement (et
de montage) .

(Figure 3)

Ces mises en ligne ont des impératifs dictés par YouTube relatifs aux droits d’auteurs (images
et sons). Par exemple, pour éviter tout conflit avec la  Société des auteurs,  compositeurs et
éditeurs de musique (la SACEM qui est une société de gestion des droits d'auteurs français
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fondée en 1851), si des musiques accompagnent les exposés, il faut s’assurer qu’elles soient
libres de droits ou n’en diffuser que des extraits d’une durée inférieure à 30 secondes.

Ces réalisations sont  tout  à  fait  à la  portée d’un vidéaste amateur  qui  met  en place une
présentation type (en s’inspirant de ce que font les institutions nationales), sorte de formatage
récurrent qui  donne un caractère particulier  à la chaîne (générique de début avec images
introductives, logos, musique, générique de fin, avec signatures, sponsors, etc.).

Ce  moyen  moderne  de  diffusion  du  savoir  permet  à  la  fois  de  faire  connaître  diverses
thématiques (scientifiques, médicales, artistiques, etc.) et les institutions qui débattent de ces
problématiques. 

Même des  associations  culturelles  plus  modestes,  comme,  par  exemple,  l’Académie  des
Hauts Cantons dont le siège est au Vigan (Gard), créée en 2006, adopte une telle stratégie.

C’est une évolution du rôle du vidéaste amateur qui ne se contente plus d’être un simple
spectateur de notre société, mais un acteur engagé pour sa modernité.

Le présent document fait suite à une réflexion menée au CAMAP de Montpellier par un groupe
de travail de 8 membres, C. Balny, J-C. Gautier, B. Lahaye, A.-M. Joullié, R. Laffargue,

G. Monod et Marie-Jo Pastre - coordonné par cette dernière - qui réfléchit sur le reportage et
le documentaire vidéo.

Claude Balny, CAMAP, Montpellier

Légende des figures

Figure 1 :

Exemple de présentation d’une conférence diffusée le 20 février dernier par Clément Sanchez
: «Chimie douce 2020 : conclusions». Capture d’écran.

Figure 2 : 

Capture d'écran de la présentation d’une conférence donnée au CAMAP de Montpellier par
l’un de ses membres sur «L’art contemporain». Les enregistrements image et son ont été
réalisés par certains membres du club avec 2 caméras (Sony), 2 enregistreurs numériques,
associés à un traitement du son (micro-cravate HF relié à un enregistreur Zoom F4 pour la
parole et un enregistreur Tascam mixé en mono pour l’ambiance de la salle. Fichiers .wav).
Une  troisième  caméra  (Panasonic)  a  filmé  l’écran  de  projection  pour  permettre  la
synchronisation du passage des slides avec la parole du conférencier. Celui-ci ayant été filmé
devant un écran vert, une incrustation de l’image (à forte dominante bleue) d’une installation
de François Morellet a été faite. La post production a également permis d’insérer des vidéos
au niveau des slides.

Figure 3 :

Chaîne YouTube de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier indiquant les différents
thèmes abordés. Les vidéos ont été construites par un non professionnel.
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 8. GILBERT BIANCHI DANS L’ŒIL DU «POUR MENTON MAGAZINE»

Descendre dans l'antre du fils de Berthe et de Jean, exploitants de cinéma à Menton, c'est
pénétrer dans l'histoire du grand écran. Magique ! Né d'un père opérateur-projectionniste et
d'une mère pianiste-accompagnatrice de films muets, Gilbert Blanchi est devenu caméraman
puis réalisateur pour Télé Monte-Carlo avant de se livrer à sa passion : la restauration de
documents d'amateurs. Nonagénaire cette année, il souhaite transmettre le flambeau avant de
partir.

Vous  êtes  venu  au  monde  en  1928,  l'année  où  vos  parents  deviennent  exploitants  en
acquérant le Variété Carnolès à Roquebrune. Suivront les acquisitions à Menton du Majestic
qu'ils baptiseront le Rex puis l'Eden. Après vos études, vous collaborez à l'entreprise familiale
en amenant des idées nouvelles comme les actualités régionales...

G; B ; : Eh ! Oui ! En 1946 la télévision n'existait pas encore. Mais c'est sur le choix des films
que j'ai ressenti le conflit des générations. J'ai donc décidé de partir à l'aventure et je suis
monté à Paris où l'École nationale vétérinaire d'Alfort m'a confié les services de photographie,
cinéma et microfilm. Puis en 1952,
les  nouvelles  techniques  ont
révolutionné  le  monde  du  cinéma,
jusqu'ici très uniforme. À l'appel de
ma  mère,  je  suis  redescendu  afin
d'aider  mes  parents  à  mettre  en
place la révolution du moment.

Télé Monte-Carlo fait son apparition
en 1954. Trois ans plus tard vous y
êtes  reporter  freelance  jusqu'à  ce
que l'ORTF arrive dans la région en
1961. Vous remontez travailler à Paris avant de revenir définitivement à Menton où TMC vous
embauche en tant que caméraman puis réalisateur.

G. B : Et ce, jusqu'à ma retraite en 1988. Déjà trente ans. C'est à partir de cette époque que
j'ai commencé à numériser, préoccupé par le passé sur un plan historique. Mais déjà à TMC,
je récupérais les bobines avant leur destruction. Émissions, reportages, documentaires, tous
ces trésors extrêmement bien réalisés permettent, aujourd'hui, de retrouver un pan du passé.
Passionné  d'astronomie,  j'ai  eu  la  chance  de  rencontrer  Joseph  Leclerc,  réalisateur  et
historien du cinéma astronomique qui a filmé la rotation de la planète Mars ! À sa disparition
en 1979, j'ai repris ses travaux et me suis aperçu que j'étais le seul en France à m'en soucier.
Figurez-vous que grâce à ses archives, j'ai  découvert  la première vue animée du cinéma
astronomique qui date de 1874! C'est-à-dire vingt ans avant que les frères Lumière n'inventent
le cinéma.

En tant  que membre du club des cinéastes amateurs de Menton,  vous avez numérisé et
restauré de nombreux films. Parmi eux, L'histoire des cinéastes amateurs de Menton suivi du
Pays  mentonnais dans l'œil  de la  caméra,  parus  grâce à la  Société  d'art  et  d'histoire  du
mentonnais, permettent de retrouver la vie locale du XX" siècle. Une petite merveille à voir et
revoir. 

G. B : Les cinéastes amateurs mentonnais ont légué des trésors de documents, témoins de
leur temps, depuis 1922. Facette du cinéma souvent raillée, le film de famille a le mérite de
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confectionner  les  souvenirs  futurs  et  de  contribuer  au  patrimoine  iconographique,  tel  le
chanoine Goujet qui emmena des « gamins des carruge » en Corse. Ces images filmées par
le Prévost et visionnées des décennies plus tard procurent une intense émotion...

Une preuve d'amour envers Menton qui n'est pas sans rappeler
les  chansons  écrites  par  votre  mère  Berthe  Bianchi  pour  les
groupes folkloriques La Mentonnaise et La Capeline... 

G. B : D'où l'importance de la numérisation, la restauration et la
résurrection de nombreux documents filmiques sur le passé de la
région et sur les activités quotidiennes d'une vingtaine de vieilles
familles  mentonnaises  que  certains  membres  ont  eu  la
perspicacité de filmer tout au long du XXe siècle. Documents qui
m'ont été remis par les auteurs ou leurs descendants et qui, dans
le futur, acquerront un immense intérêt.

Le 29 juin, vous allez fêter vos quatre-vingt-dix ans. Quel est votre souhait le plus cher ?

G.  B  :  Trouver  une  personne  de  confiance  à  qui  je  puisse  transmettre  mes  travaux.
Honnêtement je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour partager cette passion, cette vocation. Veuf
depuis l'année dernière, je souhaite avoir le temps de terminer ma mission : trente heures de
rushes ! Car si je ne termine pas ce travail, les plans qui ont été traités seront perdus. Quand
on décèle des témoignages sur les moeurs, des coutumes, des monuments disparus, des
activités  sociétales,  on  saisit  alors  tout  l'intérêt  qu'il  y  a  à  préserver  ces  prises  de  vues
importantes  pour  les  historiens  de  demain.  Vécues  des  décennies  plus  tôt,  ces  images
fantômes permettent une émotion perçue à travers des souvenirs lointains et contribuent à
l'intérêt bienveillant de notre vie terrestre, à l'émotion, à l'hyper sensibilité de l'instant.

Puisse-je avoir le temps de terminer ma mission.

Entretien réalisé par Emmanuelle Carabin (19 avril 2018)

L'antre de Gilbert BIANCHI est à la fois un atelier, une salle de projection, un authentique
musée dédié à l'aventure cinématographique du XX ème siècle

 9. LE COIN DU CRUCIVERBISTE

« Avec lui, la lune est dans l'eau » en onze lettres
 (solution dernière page) 
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 10. LE MOUVEMENT DE SON SCÉNARIO À SA RÉALISATION

Le mouvement dans le film d'animation ( ou la VFX)
Le vil  coyote  de Chuck  Jones  paye toujours  très,  très  cher  ses  pulsions  obsessionnelles  dirigées  à
l'encontre de Bip-Bip. Poursuivant le grand géo coucou, il atteint le bord de la falaise. Son obsession est
tellement prégnante qu'elle parvient même à prendre le dessus sur les lois de la gravitation, le temps
de s'apercevoir que ses pattes continuent leur poursuite tout naturellement à 200 mètres du sol, en
plein vide. Ce n'est que lorsqu'il prend conscience de la situation, que la chute s'entame encore plus
sévère, plus impitoyable qu'en réalité, comme si la physique voulait laver l'offense d'avoir pensé un
seul  instant qu'elle  avait  perdu son indépendance.  Seule la mort  pourrait  libérer le  coyote de son
obsession, mais malheureusement, il est condamné à survivre. C'est absolument tragique mais l'effet
comique est certain. On est ici en plein cinéma d'animation, celui qui inscrit explicitement la cinétique
au  cœur  du  scénario.  Le  mouvement  devient  l'outil  central  de  la  narration  et  de  la  définition
psychologique du héros.

 

                                
Depuis 1949 (naissance du vil coyote) la technique a progressé de façon fulgurante et le mouvement a
quitté la feuille plane pour s’emparer de l'espace. Le mouvement porte en lui sa propre esthétique et
son  propre  pouvoir  argumentatif.  Il  peut  être  allégorique,  poétique,  chorégraphique,  caricatural,
surréaliste, hyperréaliste, tout cela séparément ou conjointement. La cinétique n'est pas retranscrite
ou contrefaite du réel comme dans le cinéma traditionnel, elle est inventée. Le mouvement devient un
art cinématographique qui distingue clairement le cinéma d'animation du cinéma classique.
Mais qu'est-ce que le mouvement ? 
Derrière les lapalissades se cachent souvent des concepts relativement abstraits : Le mouvement c'est
la description des positions qu'occupent un ou des objet(s) dans l'espace au cours du temps. C'est la
collection de ces positions qui construit la trajectoire. Cette trajectoire est donc une  courbe de l'espace
(ou un faisceau de courbes), plus ou moins "lissée", plus ou moins "anguleuse".
Ses  caractéristiques  essentielles  sont  les  vitesses  et  les  accélérations.  La  cinématique  s'occupe  de
décrire les mouvements sans s'attacher à leurs causes (les forces). C'est précisément la distanciation de
ces causes qui alloue à l'animateur encore plus de degrés de liberté créatifs : La chute du coyote est
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impitoyable parce que dotée d'une accélération foudroyante, impensable dans le monde newtonien
terrestre. Il est donc possible de réinventer une mécanique déconnectée du réel.
Les deux principales catégories de mouvements
La structure d'un objet
Pour comprendre comment animer, il faut au préalable avoir une idée de la structure d'un objet vue
par l'ordinateur. 
L'élément constitutif de base est le point ou vertex. Deux vertex distincts sont reliés par une arête ou
"Edge". Trois vertex non alignés déterminent une face. Chaque face est munie d'une vecteur normal
("perpendiculaire") à la surface qui sert à calculer la réaction de cette face aux rayons lumineux. (Diffus,
réfléchi,  transmis).  Une telle  configuration s'appelle un "Tri".  Quatre vertex non alignés définissent
également  une  face.  Cette  configuration  est  appelée  "Quad".  On  peut  aussi  envisager  des
configurations circonscrites par plus de 4 vertex. Elles sont nommées n-gons. La différence essentielle
entre un Tri et un Quad réside dans le fait que la face d'un Quad n'est pas nécessairement plane, alors
que celle d'un Tri l'est forcément. Tous les logiciels de conception 3D gèrent aisément les Tris et les
Quads alors que l'intégration des n-gons peut poser quelques problèmes d'artefacts lors des rendus et
des mouvements.

Si  on souhaite  modéliser  un objet  avec  très  peu de détails  évoquant  une table  par  exemple,  une
centaines de vertex suffisent. On parle alors d'objet "Low Poly" (traduire : basse résolution). Il en est
différemment si on souhaite rendre compte de certains détails comme les chanfreins par exemple, et
encore plus si on souhaite reproduire la géométrie des veines du bois. Plusieurs centaines de millions
de vertex s'avèrent nécessaires. On parle alors de "High Poly" (Haute résolution). On comprend, au
moins  intuitivement,  que  plus  un  objet  contient  de  détails,   plus  il  mobilise  de  ressources
informatiques,  et  plus  son  animation  en  temps  réel  doit  faire  appel  à  des  stratégies  de
contournements.
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Principaux types de mouvements 
On distingue globalement deux types de mouvements : d'une part, ceux qui conservent la forme de
l'objet (isométries) ou qui, éventuellement changent son échelle suivant un axe (similitudes affinités et
même, symétries) et d'autre part, ceux qui altèrent plus profondément la forme de l'objet.
Animation directe
L'animation en mouvement du premier type est très simple à mettre en œuvre. On l'utilise en général
pour animer des solides : architecture, mobilier, décors etc.....
On repère un état initial de l'objet (I), on place sur la timeline à la frame choisie, une key-frame de
position, de rotation ou de "scale". Cela se pratique comme dans tout logiciel acceptant d'animer des
paramètres (Première, After Effects, Final Cut,  Da Vinci etc .....) On se déplace sur la timeline pour
atteindre la frame qui conclut le segment de l'animation, on place l'objet dans sa configuration finale
(F)  puis on 'keyframe" les paramètres correspondants. Le logiciel se charge alors d'interpoler tous les
états de l'objet entre (I) et (F). Il le fait suivant un des modes prédéfinis choisi par l'animateur. Les deux
plus communs sont Béziers et l'interpolation linéaire, mais il en existe d'autres. 

(I) et (F)  (ou "posings") ne sont que les témoins du début et de la fin du mouvement. Il est probable
que  l'interpolation  calculée  par  le  logiciel  ne  réponde pas  exactement  à  l'histoire  que  l'animateur
souhaite  raconter.  Pour  y  remédier  il  "keyframe"  entre  (I)  et  (F)  une  nouvelle  configuration
intermédiaire, nommée "Breakdown" et chargée de rendre compte de ce qui s'est passé entre (I) et (F).
Dans la plupart des cas pratiques, d'autres keyframes intermédiaires nommées "In betweens" viennent
préciser les détails de l'histoire. Il peut y avoir autant de keyframes que de frames dans le segment
d'animation.  Cela  dépend  de  la  liberté  que  l'on  confie  à  l'ordinateur  pour  prendre  en  charge  le
mouvement.
La figure ci-dessus représente les poses clés (I), (F) et Breakdown d'un segment de 40 frames pouvant
évoquer le bond élastique d'un objet. On y distingue la trajectoire (points blancs) mais  également les
courbes  de Béziers  décrivant  l'interpolation entre  chaque  pose clé  pour  la  position,  la  rotation et
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l'échelle suivant z. Elles décrivent ce que les physiciens appellent "lois du mouvement" qui témoignent
de l'évolution des paramètres au cours du temps. La pente des tangentes correspond aux vitesses de
ces paramètres.
Au cours de l'animation, les positions peuvent s'observer et se modifier directement à l'écran, mai cela
reste très insuffisant car l'aspect expressif d'un mouvement passe par la maîtrise des vitesses et des
accélérations. Or ces dernières ne sont pas directement lisibles. Cela est d'autant plus vrai si la machine
est ralentie, ne permettant pas une lecture en temps réel du travail. Si par exemple, on compare une
main caressant un visage et une main giflant un visage, les positions sont sensiblement identiques. Les
principales différences résident dans les vitesses et dans les accélérations. Cette question de la gestion
des paramètres "invisibles" me semble être la première difficulté de l'animation en général. 
Animations  indirectes
Les techniques d'animation pour les mouvements qui affectent la forme de l'objet sont plus complexes.
Il  en  existe  un  grand  nombre  que  l'on  peut  d'ailleurs  utiliser  de  façon  complémentaire.  Ce  type
d'animations  est  celui  le  plus  adapté  aux  mouvements  de  formes  biologiques.  Rien  n'interdit
cependant de faire danser ou de faire prendre la fuite à une table dotée de quatre pieds animées ou
encore de faire ployer un arbre sous le vent .....
La plus connue et utilisée de ces techniques est l'animation "squelettale" : on insère à l'intérieur de
l'objet un autre objet ("armature" ou "rig") constitué(e) d'os (ou bones)  convenablement articulé(e) et
chargé(e) de piloter le mouvement des vertex de l'objet à animer. Le rig reste toujours invisible au
rendu. Pour des objets humanoïdes, ou des animaux on utilise des rigs dont la géométrie s'inspire de
très près de celle des squelettes anatomiques réels. Le plus souvent ils comportent même un nombre
de bones nettement supérieur au nombre d'os d'un squelette réel. L'animateur anime alors le rig et
non directement l'objet.

Il reste à définir comment le mouvement de l'objet peut être couplé à celui du rig. Chaque bone du rig
émet un champ de coefficients compris entre 0 et 1 adressé à chaque vertex de l'objet à animer. Par
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exemple, si un vertex est affecté d'un coefficient nul pour le bone nommé "Tibia_L", cela signifie que ce
vertex ne sera pas affecté par le mouvement de Tibia_L. Par contre si un autre vertex a un coefficient
relatif à Tibia_L égal à 1, ce vertex sera rigidement lié à Tibia_L. Si un nouveau vertex a un coefficient
décimal strictement compris entre 0 et 1, pour ce même bone, ce vertex là, ne sera que partiellement
entraîné par le mouvement de ce bone.
La détermination de ces champs de coefficients peut s'effectuer de manière automatique par le soft, à
l'aide d'algorithmes basés sur la distance séparant chaque vertex de chaque bone. Il est possible de
visualiser le résultat par un affichage de type thermographique : un coefficient 1 étant représenté en
rouge, un coefficient nul par une couleur bleue, et une couleur variant entre le vert et le orangé pour
des coefficients de valeurs intermédiaires.

Il est possible pour l'animateur de définir ses propres champs de coefficients en "peignant" avec une
brosse virtuelle les valeurs qu'il juge souhaitables dans cette représentation thermographique.
Le rig est animé bone par bone de la façon décrite plus haut pour les mouvements de solides. La figure
ci-dessous représente l'ensemble des  key-frames ainsi  que les lois  de  mouvement des bones d'un
danseur du film "Naufrage" au cours d'un segment d'animation de 260 frames (soit 10,4 secondes).

Une conclusion troublante 
Une remarque, que l'on pourra, soit considérer comme anecdotique et privée d'intérêt, ou au contraire
..... préoccupante, suivant ses soucis et appréciations :
Il existe un principe central en animation suivant lequel "tout ce qui est numérique est animable". Or, le
temps est numérique. Donc, le temps est animable ! Un constat troublant pour qui se représentait le
temps comme absolu.
Crédits photos : 
Document personnels (sauf blog "Coyote&bipBip" Facebook).

Jean-Pierre Brachet
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 11. PROJET 2020 « LA DIFFUSION DE L’INFORMATION AU SEIN DE L'UMCV »

Suite aux divers constats faits par Jean Pierre lors de la mise en place du nouveau logiciel de saisie en
ligne des adhésions, par moi même sur les nombreuses et diverses questions qui me sont posées alors
que la quasi totalité des réponses sont sur le site de l'UMCV, le peu de réponses qui nous parviennent
suite à sondage, le peu de consultation du site hors periode des rencontres régionales. J'ai décidé de

lancer un projet intitulé « La diffusion de l'information au sein de l'UMCV ».
Quelques chiffres de fréquentation du site de l'UMCV pour la periode mai 2019 à mai 2020.
661 Visites, 1542 pages visitées
Détail des pages les plus visitées :
L'UMCV Les rencontres régionales 434 visites par 246 visiteurs
L'UMCV c'est la passion du court métrage  236 visites par 146 visiteurs
L'UMCV c'est des clubs actifs 98 visites par 54 visiteurs
L'UMCV c'est une revue "ATOUT SUD"  73 visites par 29 visiteurs
L'UMCV c'est des formations 55 visites par 25 visiteurs
Détail des pages les moins visitées :
L'administration-téléchargements 43 visites par 8 visiteurs
Livre d'or Forum 27 visites par 6 visiteurs
La FFCV c'est la force d'un réseau 17 visites par 5 visiteurs
Les petites annonces 22 visites par 1 visiteur
Détail des pages pratiquement jamais visitées mois de 5 visites par moins de 5 visiteurs:
La  cinémathèque  de  la  FFCV,  Jumelage  avec  la  Macédoine,  L'UNICA,  Charte  d'utilisation,  Nos
partenaire, Festivals partenaires
La diffusion de l’information s'appuie sur les principes fondamentaux de la communication. C'est donc
un processus à double sens. La diffusion de l’information implique de bien connaître nos interlocuteurs.
Mieux  nous  les  connaissons  plus  efficace  sera  notre  communication  avec  eux.  Qui  mieux  que  les
présidents de club, les responsables de section vidéo sont sensés connaître leurs adhérents ?
La  diffusion  de  l’information  doit  être  une  étape  réfléchie,  pré-établie  et  adaptée  au  profil  de  nos
interlocuteurs et  de leurs besoins. La diffusion de l’information doit  faire l’objet  d’une politique ou
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stratégie déterminée à l’avance incluant chaque étape du cycle de la veille (feeback, résultats, analyse,
avis, attente...). 
Les objectifs induits et attendus de la part des  présidents de club, des responsables de section, des
adhérents suite à la diffusion de l’information sont :
1) d'apprécier une situation donnée
2) de décider des actions de communication à entreprendre
3) d'alimenter leurs argumentaires en vue de leurs échanges avec leurs adhérents,  les institutionnels
locaux, le tissu associatif local, etc
Deux méthodes de diffusion de l'information sont à notre disposition. Elles ne sont pas contradictoires
mais complémentaires. Les deux méthodes doivent donc être utilisées.
Les méthodes « push » ou passives:
On  « pousse »  vers  l’utilisateur  par  l’envoi  de  l’information.  Cela  donne  plus  de  souplesse  aux
destinataires pour stocker ses informations sous réserve d'avoir un classement clair et rigoureux. Mais
peut  aussi  générer,  chez  eux,  une  surcharge  lors  de  flux  abondant  d’informations  d'où  une  perte
d'attention.
a) soit  directe à nos adhérents sous réserve de ne pas s'immiscer dans l'animation du club ;  ni à se
substituer au responsable de la structure.
b) soit via les présidents de club lorsqu'un accompagnement parait nécessaire.
Les méthodes «     pull     » ou actives:
L’utilisateur vient vers l’information mise à disposition sur le site de l'UMCV suite à une alerte ou par
reflexe.  Cela permet de créer des documents d'information plus élaborés,  toujours disponibles et  de
publier en direct certains résultats. Mais cette méthode reste plus contraignante pour l’usager qui doit
faire l’effort d'aller la chercher.
Pour établier notre politique de transmission de l'information voici une liste de questions auxquelles
nous devront apporter une réponse lors de notre prochain CA.
quels destinataires (pour qui (*) et pour quoi)
quels canaux de transmissions; (mail, site, Atout Sud )
quelle périodicité (un envoi ponctuel ou périodique ) ;
comment  mesurer  la  satisfaction  de  ses  utilisateurs,  (statistiques  de  consultation  site,  indicateurs
quantitatif et qualitatif de suivi d'actions,)                                                                                    AB

 12. A2P ET LES ENFANTS DES « CHARMES » EN TOURNAGE

En  janvier  l’association  A2PV  a
terminé  le  tournage  commandé  par
un centre aéré. Bien que quelquefois
pénible avec une quinzaine de jeunes
gesticulants  et  criants,  sans  aucun
respect pour le sacro-saint « Silence
on tourne !  »,  notre équipe s’en est
sortie et a commencé un montage qui
a  été  brutalement  stoppé  dans  son
élan  par  un  virus,  pas  Russe  mais
Chinois  !  Quand  les  affaires
reprendrons … nous reprendrons  là
ou on en était resté.

                                                                                                                                               Vito Caracci   
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 13. ACTIVITÉS DE L'AFACT

Le  8  février  2020 le  court  métrage  « UNITÉ  CLINIQUE »
produit  par  l’UMCV,  A2PV et  l’AFACT a  été  sélectionné  au
FIFH (festival international des films sur les handicaps) dans la
catégorie  3ème ange.  Luc  Rodriguez  (acteur)  et  Jean  Paul
Combelles  (réalisateur)  ont  été  invités  deux  journées
consécutives à Lyon pour rencontrer les organisateurs du festival
et des professionnels du monde du cinéma.

Le vendredi 6 mars 2020  a eu lieu une projection de films sur
les handicaps au cinéma les variétés à Marseille, organisée par
Katia  Martin-Maresco organisatrice du FIFH. J’ai  été  invité  à
intervenir  sur  le  thème  du  handicap  dans  « unité  clinique »
devant une salle remplie de collégiens.
Le 6 juin 2020 une projection + débat du court métrage « unité
clinique » est  prévue au lieu-dit  Bramefan près du village de
Fuveau.

Une  projection  avec  débat  du  court  métrage  est  prévue  au
collège Font d’Aurumy à Fuveau. La date n’est pas encore  fixée
.                                                                                          Jean Paul Combelles

 Quelques réactions

Merci pour cet envoi et bravo pour cette adaptation de Comme il vous
plaira à la fois brève, humble et pleine de charme. Le propriétaire de
la voiture cabossée est parfait en Lady Macbeth… 
Bonne chance pour la projection du 25.Je suis sûr que les retours
seront bons. 
Très cordialement,

François Laroque
Professeur émérite à l'université de la Sorbonne Paris III

traducteur et spécialiste de l'oeuvre de Shakespeare, 
Merci pour votre message!
Je maintiens ce que j’ai écrit (dans la pièce, de plus en plus d’exilés
rejoignent le duc chaque jour, et  le printemps n’est suggéré par la
chanson  des  deux  pages  qu’à  la  fin  de  la  comédie)  qui  est  très

raccourci par rapport au livre que j’ai consacré sur la pièce aux PUF et à la monographie parue chez
Edinburgh University Press, où je développe mon point de vue dans un chapitre entier consacré au
climat et au froid dans la pièce. Mais les avis différents m’intéressent, et c’est là toute la richesse de
Shakespeare que de susciter des lectures variées qui peuvent toutes être défendues.
Je viens de voir votre film. C’est une belle initiative, qui m’a surprise, m’a émue et m’a fait sourire,
dans le bon sens du terme, car il ne faut pas oublier qu’As You Like It est une comédie en effet en
France, nous avons tendance à nous focaliser sur le tragique qui nous paraît, à tort, plus noble...
Bien cordialement à vous,

Sophie Chiari
Professeure des universités de littérature anglaise spécialiste de la vie et de l'oeuvre de

Shakespeare (université Blaise Pascal Clermont Ferrand) 
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 14. ANIMATION CINÉMA CRAPONNE – M.J.C. SALON.

C’est  au début de l’année 2019 que nous
choisissons le scénario que nous propose
notre  fidèle  amie  Danielle  Vioux,  avec
laquelle  nous  avions  déjà  réalisé
plusieurs  films  présentés  au  festival  de
Ventabren. Le long titre du film «Il serait
temps que tu  écrives  quelque chose de
drôle avec de vrais personnages » est une
réplique  de  l’actrice  principale  à  son
époux, dans une scène du film. Plusieurs
séances  de  casting  des  acteurs  et  des
figurants  s’avèrent  nécessaires  pour

accueillir les nombreux candidats qui ne sont pas tous salonais et la scénariste qui n’est
pas toujours disponible. Après une lecture chorale des dialogues, le tournage du film est
fixé aux  week- ends du 27 avril et du 5 mai, dans les Cévennes, plus précisément dans le
village du Cros et la ville voisine de Valleraugue. Le site est bien connu de la famille Glass
car Michel y a passé une partie de son enfance, ce qui  rejoint, d’une certaine manière, le
propos de notre film. Notre marché improvisé sur une berge de l’Hérault  pour le tournage
d’une séquence était si bien imité que des gens du lieu voulaient y acheter leurs fruits et
leurs légumes ! Un paysage qu’aurait chanté Jean Ferrat, une  parfaite organisation du co-
voiturage, de l’hébergement, du catering  gourmand assuré par Ann Gisel Glass…Malgré un
temps instable et menaçant, tous les participants
garderont  de  ce  tournage   le  souvenir  d’un
travail de qualité et d’une ambiance conviviale et
quasiment  familiale,  dont  témoigne  Le  making
of ! Epilogue : La première séquence du film a été
tournée le 22 novembre, en nocturne et sous la
pluie, dans les ruelles mal éclairées de du centre-
ville  de  Salon  de  Provence.  Le  choix  des
musiques, les contraintes de durée propres aux
normes imposées ont encore retardé sa date de
présentation aux festivals, mais il est fin prêt.
Depuis  2019,  nous  accueillons  de  nouveaux
adhérents, ce qui encourage notre  activité dans des réalisations diversifiées à la demande
d’autres associations culturelles salonaises et gransoises qui sollicitent nos compétences
pour se faire connaître ou conserver une illustration vivante de leurs initiatives :
La  mairie  de  Grans  pour  illustrer  un choix  de  diverses  activités  sportives  des  écoliers
gransois,  en  salle  et  en  plein  air,  sous  la  direction   de  Thibault  Zimmerman,  et  leur
rencontre avec des jeunes d’autres villes au cinéma Robert Hossein.
L’association « Salon-Téliu »  pour la traditionnelle et chaleureuse soirée d’accueil des amis
roumains : musique traditionnelle et classique, danses et spécialités culinaires.
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Nous filmons aussi  le  franc  succès  du très  beau spectacle
«Chants et  danses  de la Méditerranée »  préparé par notre
ami Amine Soufari,  professeur de piano de la M.J.C, avec la
participation des  musiciens des  conservatoires  d’Aix  et  de
Marseille.
A la demande de M. Besqueut,  Président du C.I.Q.  de trois
quartiers de Salon, nous filmons l’inauguration, en présence
de  M.  le  maire,  de  l’exposition  des  très  riches   œuvres
d’artistes  amateurs  qui  nous  parlent  librement  de  leur
passion.
A  la  demande  des  enseignant(e)s  de  danse  classique  et
moderne de la MJC, nous filmons leur spectacle annuel au
théâtre Armand.
Ces  divers travaux,   complémentaires de la réalisation de
films  de  fiction,  sont  utiles  pour  la  formation  de  nos  nouveaux   adhérents   et  sont
susceptibles de faire connaître et apprécier notre association par les Salonais.
                                                                                                                              Guy CAPUANO

 15. TRÈS FORTE ACTIVITÉ EN CE DÉBUT D’ANNÉE POUR LES MEMBRES DE L’ACASP 

Le film « Le défi », conflit conjugal avec intervention de rites vaudous, est achevé à temps pour
être présenté aux rencontres régionales. Le tournage du film « Les hommes sont tombés sur la
tête »  est  terminé,  le  montage  est  en  cours.  Et  nous  avons  décidé  de  nous  lancer  dans  la
réalisation d’un film avec truands, bagarre et coups de feu : « Une chanson triste ». Le tournage
a bien démarré (déjà une défenestration), mais a du être interrompu pour cause de confinement.
Toute l’équipe est dans les starting blocks pour reprendre cette réalisation dès que la situation
sera redevenue normale.

Paul Guivier      
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 16. Fred, un tournage avant confinement…

C’est  à  l’automne  2019  que  notre  ami  Gérard  Corporon,  nous  a  proposé  un  atelier  de  création
cinématographique. Fort de ses expériences de formateur dans une
grande  école  de  cinéma  montpelliéraine,  il  nous  a  proposé  un
scénario original qu’il a écrit spécialement pour notre atelier et dont
l’action se situe chez nous, en gare de Sète.
Ce scénario constituait  une base de réflexion qui,  au travers de
réunions, nous a permis de travailler et de comprendre les rouages
et  les  astuces de l’écriture scénaristique.  Dialogues,  découpage,
plan  de  tournage,  script,  etc.  Tous  les  paliers  qui  précèdent  un
tournage  ont  été  abordés,  étudiés,  soumis  aux propositions  des
membres embarqués dans cette aventure. D’autres réunions plus
techniques  ont  été  organisées  par  notre  chef  opérateur  Jean-
Baptiste Chapuis, pour la découverte et la prise en main des outils de tournage. Caméra, objectifs,
stabilisateur, maîtrise du follow focus, prise de son, micros cravate, perche, mixette, travail du script,
etc. Chacun essayant de trouver ses marques et son futur rôle dans la préparation de ce film.
Le tournage s’est déroulé sur trois nuits en gare de Sète, de 19h à 5h du matin, les 28, 29 février et le

1er mars derniers. La séquence à l’intérieur du TGV a
été tournée plus tard, le 13 mars 2020. Une rame avait
été  mise  à  notre  disposition  dans  le  chantier  de
remisage  de  Montpellier  Arène.  La  présence  dans  le
casting, ainsi que dans l’équipe technique, de nombreux
cheminots  a  grandement  favorisé  les  autorisations  de
tournage  auprès  de  la  SNCF.  Les  acteurs,  tous
bénévoles, ont spontanément répondu favorablement à

notre projet. Certains avaient déjà tourné avec nous, comme Rosine Moularet dans le rôle de Marie
(« D’une rive à l’autre »), d’autres, pour la première fois, comme Thierry Soria (Fred), Patrick Lapeyrie,
Julie Delevoye. Les autres comédiens comme Rémy Arché, Claude Barthélémy, Pascale Malvilan...
sont principalement issus du club. À noter que de nombreux figurants sont membres également du club
sétois, section photo. Merci à eux.
Du côté de la technique, nous avons principalement travaillé avec une FS7 Sony et des objectifs focale
fixe Samyang cinéma. Sur le Ronin, nous avons monté un Alpha 7S2 Sony avec un 35 mm Samyang.
Des plans additionnels ont été réalisés avec une AX
700 Sony et un GH5 Panasonic. Toutes les caméras
étaient réglées en S-Log2 pour favoriser l’étalonnage.
Nous  avons  utilisé  une  grande  grue  X-crane  pour
certaines scènes. Le son a été enregistré séparément
sur  une  Mixette  Zoom  F4.  Deux  micros  cravates
Sennheiser,  avec  émetteur  récepteur,  et  un  416
(Sennheiser) perché et relié également par émetteur.
La réalisation de ce court métrage a permis d’aborder
toutes les phases d’un tournage, de voir le travail de Gérard Corporon dans sa direction d’acteur et de
partager le savoir faire du chef opérateur Jean-Baptiste Chapuis. Très formateur, ce tournage a mis le
pied à l’étrier à tous ceux qui ont bien voulu rejoindre notre équipe.

                                                                                                                          Albert PEIFFER
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 17. CLUB VIDÉO ENERGIES DE NÎMES

Janvier 2020, notre club a 20 ans, une année qui se présente bien : après l’assemblée générale, le
festival, le jeudi de la vidéo, un nouveau stage questions-réponses sur les problèmes rencontrés par
nos adhérents avec leur nouveau logiciel vidéo et leur ordinateur. Trois journées de formation : transfert
huit et Super 8 sur carte SD, un stage sur les
logiciels  de  montage,  un  stage  sur  les
montages vidéo.

Fin  janvier,  nous  avons  organisé  notre
assemblée  générale  avec  l’ensemble  des
membres  du  club.  Le  point  a  été  fait  sur  la
saison passée et sur les objectifs prévus tout
au long de 2019. Tout ce qui était prévu pour
cette  saison  a  été  mis  en  place  et  organisé.
Comme  chaque  année,  beaucoup  de
personnes  ont  été  intéressées  par  nos
propositions  et  ont  trouvé  réponse  à  leur
attente.  Ensuite  nous  avons  planifié  notre
saison 2020. Pas mal d’attente de la part des
membres  du  club  comme  :  la  réalisation  de  court-métrages,  et  la  mise  en  place  de  nouvelles
formations. Un point fort de cette année, l’organisation en février de notre VII festival (qui a lieu tous les
deux ans). L’ensemble des membres du bureau a été réélu à l’unanimité. La soirée s’est terminée avec
un apéritif dînatoire et tout le monde est rentré satisfait de cette assemblée générale.

Le  15  février  nous  avons  donc
organisé notre VII festival. Un grand
nombre de vidéos nous a été proposé
par nos amis et par les membres du
club  et  nous  avons  pu  voir :  des
fictions,  des  reportages  et  quelques
documentaires.  L’ensemble  des
personnes  présentes  lors  de  ce
festival  ont  vraiment  apprécié  les
thèmes abordés et le travail fait pour
la réalisation de ses films. À la fin de
ceux-ci  un  débat  a  permis  une

discussion sur le sujet abordé, sur les moyens, sur les personnes nécessaires à la réalisation etc. Nous
remercions tous ces réalisateurs pour le travail qu’ils ont fait et pour le prêt de leur vidéo.

Les après-midi des jeudis de la vidéo, avec un thème planifié à l’avance, permettent aux formateurs
d’organiser  la  présentation,  les  montages  vidéo  de  démonstration,  les  membres  présents  ont  pu
envoyer quelques jours plus tôt les questions sur
les  thèmes  abordés,  ce  qui  permet  aux
responsables de préparer une réponse voire une
démonstration.  Ils  peuvent  aussi  apporter  leur
matériel et aborder un problème rencontré lors de
leur réalisation.

Tout ce travail pour terminer confiné à la maison.
Mais nos formateurs ont toujours une petite idée
derrière la tête et nous envoie régulièrement des
petits  travaux  à  faire  à  la  maison.  Nous  les  en
remercions. À bientôt bon courage ne fait pas de
bêtises, amicalement. 

                                                                                                                                       Jean Luce
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 18. PAYS D'APT EN VIDÉO EN CONFINEMENT

Comme pour tout le monde, depuis le 15 mars nos activités sont arrêtées.  Et pourtant nous avions
prévu pour avril, mai un programme intéressant et dense.

Les leçons cinéma 
Principe :  un  professionnel  du  cinéma est  invité  à  venir  nous présenter  un film de son choix.  La
projection est suivie d’u débat autour d’un verre. Une première très belle soirée avec une carte blanche
à Diane Bertrand, réalisatrice césarisée en 1992, qui nous a présenté et commenté un de ses coups de
cœur. Nous avions prévu d’autres leçons de cinéma avec Patrice Rolet et Tahar Chikaoui.  Le Covid-19
est  passé  avant.  Nous  restons  optimistes  et  pensons  organiser  les  prochaines  leçons  dans  la
deuxième partie de l’année.

Le 24 mars projection au Cinéma d’Apt
Le  mois  de  mars  devait  être,  pour
notre association, un mois chargé avec des projections de
grande qualité. Finalement tout a changé. 
Ginette Kolinka et Juliane Hechter-Picard se connaissent
de nom. Elles ont, chacune, lu les livres de l'autre. Elles
ont toutes les deux 95 ans cette année.  Elles étaient à
Auschwitz.  Elles  ont  réussi  à  échapper  à  l'horreur,  à  la
mort.  Ginette  Kolinka  voulait  raconter  son  histoire  aux
élèves  de  la  Cité  scolaire  d'Apt.  Elles  devaient  être
présentes à cette soirée,  échanger avec le  public  après
avoir  regardé le  film-témoignage sur  Juliane Picard  que
nous  avons  réalisé  en  2018.  Nous  avions  prévu  de

documenter  la  rencontre  avec  les  élèves de la  Cité  scolaire  et  la  rencontre  entre  les  2  femmes.
Finalement la rencontre n'aura pas lieu mais nous espérons que c'est simplement reporté.

Les rendez-vous à l’Office de Tourisme Intercommunal d’Apt
Après  le  succès  d’une  série  de  4  projections  au  printemps  2019,  la
direction  de  l’OTI  avait  proposé  à  notre  association  de  renouveler
l’opération pour  montrer  des réalisations sur le  patrimoine local  auquel
nous nous attachons désormais depuis 15 ans. Des gens d'ici et  leurs
talents cachés. Voyage dans le temps pour découvrir des gens du pays
d'Apt qui sont artisans mais pas seulement

Aux rencontres régionales de la Région
Aux rencontres régionales 2020 de la région 8 l’association Apt en Vidéo a
présenté  4  réalisations.  C’est  aussi  l’expression  que  l’association  se

trouve dans une belle dynamique.

Le 11 mai 2020 : La route est longue, mais la voie est libre… »    
A partir  le  11  mai  et  après  cette  longue  pause  nous  reprenons  nos
activités ( en petites groupes, avec des masques, les distanciations qui
s’imposent ) mais avec joie et détermination.  Pour la première rencontre
nous avons prévu de travailler sur un scénario proposé par l’un d’entre
nous afin de le mettre en œuvre rapidement. 
                                                                                    Michael Snurawa
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 19. SOUVENIRS SUR LES HAUTEURS DE NÎMES AVEC LE CLUB V2C

« Le Cardiologue d'André » fut un tournage minimaliste en tout point de vue. Préparé de
puis  6  mois  environ,  le  tournage  fut  réalisé  sur  deux  jour  en  extérieur,  dans  un
environnement  de  garrigues,  Quand  on  dit  extérieur,  il  faut  envisager  toutes  les
contraintes associées à ce type de situation,  les autorisations de tournage, la  météo,
contraintes sonores diverses, la logistique ,les aléas etc... Au fur à mesure que la date du
tournage se précisait, les rangs des acteurs se raréfiaient ainsi que l'équipe de tournage !
Nous avons dû faire appel à des intervenants de bonnes volontés pour tourner sans faire
le  moindre  essai.  Le  tournage  s'est  fait  dans  une  grande  improvisation,  mais  avec
beaucoup de motivation. Michel  aux manettes dirigeait  les acteurs avec bienveillance,
mais  très  attentif  aux  images  du  moniteur  vidéo  que  retransmettait  la  caméra  de
Clément .  Lise  suivait  point  par  point  le  déroulement  du  scénario,  quant  à  moi  les
écouteurs sur les oreilles je m'appliquais a orienter au mieux le micro vers les acteurs en
suivant leurs mouvements. Enfin Guy suivait les observations que nous lui transmettions
sur la feuille technique avec la corrélation des fichiers vidéo et ceux de la minette son.
Cinq personnes sur la technique ouf, c'est chaud ! Nous avons réussi a avoir du beau
temps, avec un mistral très fort le deuxième jour. Heureusement l'achat d'un ''Blimp'' fut
d'un grand secours pour éliminer 90% de bruit du vent.
Voilà le témoignage d'un modeste tournage réalisé au mois de mai 2019. Avec le dicton
"en mai fait ce qui te plait" !!! Quelle différence avec ce mois de mai 2020 en présence du
Covid19. Serons nous disposés à tourner à nouveau dans l’insouciance ?

Georges Culpin

 20. LA CITATION À MÉDITER
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 21. POUR RÉUSSIR UN PROJET ASSOCIATIF

Pour réussir un projet au sein d'une structure associative, à plus forte raison pour une
structure associative d'activités de loisirs, qu'elle soit une fédération, une union ou un
club, il convient de maîtriser 3 arts: celui du politique, de l’exécution opérationnelle et du
stratégique. L’art du politique c’est de décider,  de faire adhérer et de porter la vision
générale. L’art de l’exécution c’est de mener à bien le projet que l’on s’est fixé. Quant à
l’art de la stratégie, c’est d’anticiper les transformations à venir.
La  démarche  est  d'abord  d'obtenir  en  tout
premier lieu l'adhésion des responsables, pour
espérer  ensuite  leur  implication,  puis  leur
participation  dans  le  cadre  d'une  déclinaison
auprés des adhérents de leur club.
Il  est  bon  de  rappeler  que  contrairement  à
certaines  pratiques,  qui  consiste  à  demander
au  préalable  l'accord  ou  l'approbation  d'une
décision  n'est  pas  gage  d'engagement
personnel des personnes qui diront oui lors d'un vote collectif. Vous avez déjà du tous
rencontrer cela dans l'animation de vos clubs.

4 conseils essentiels pour réussir à créer l'adhésion 
Conseil n°1: expliquer votre nouveau projet avec objectivité et transparence
Conseil n°2:faire participer pour donner un sens au changement
Conseil n°3: s'appuyer sur un leadership d'influence
Conseil n°4: valoriser la réussite du projet

– Faire adhérer dans l'armée c'est simple, il  suffit de
donner un ordre pour que l'exécution arrive avec un
claquement de talon.
- Faire adhérer dans un secte c'est simple, il suffit de
faire un lavage de cerveau, pour que l'exécution arrive
sans aucun état d'âme.
- Faire adhérer dans un groupe mafieux c'est simple, tu
exécutes ou ton exécution arrive un soir au coin d'une
rue
- Faire adhérer au sein d'une entreprise c'est un peu
plus compliqué, il ne suffit pas de négocier, de payer ou

de compenser et pour que l'exécution arrive.
- Pour faire adhérer dans une structure associative d'activités de loisirs, rien de ce qui a
été dit auparavant ne fonctionne, il faut déployer beaucoup d'énergie, de patience, de
disponibilité, de l'exemplarité, de la pédagogie, et recommencer pour espérer enfin une
réaction.                                                                                                       AB

 22. UNE CITATION DE MICHEL PICCOLI

«  Nous sommes des loueurs de miroirs que nous offrons au public afin que ce
dernier se contemple. « 
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 23. LE CONFINEMENT AU CINÉ TRAVELING MARSEILLE

Après avoir  fêté les 80 ans de leur club en décembre
2019 , les projets de tournage sont restés en stand by,
confinement Covid 19 oblige.  
Les amis de Ciné Travelling Marseille ont su garder le
contact  tous  les  jeudis  pendant  la  période  du
confinement  covid  19  en  visio  conférence.  Ils  ont  pu
continuer  leurs  productions  avec  des  moyens  réduits.
Créer en  s’amusant est  toujours possible chacun chez
soi.  Après concertation, la décision de définir un thème à
renouveler chaque semaine a été adoptée à l'unanimité.

Parmi les derniers exercices proposés : 
-sortie hygiénique pendant le confinement 
-les bénéfices/risques de rester à la maison, 
-les 7 péchés capitaux pendant le confinement 
Chaque semaine ce sont 5 ou  6  vidéos individuelles qui
ont été créées.  Lors de la dernière semaine, un nouvel exercice est proposé, un peu dans l’esprit  du
jeu «cadavre exquis»: une histoire est commencée par l'un des membres puis est à continuer par un
autre et ainsi de suite, afin d'en faire un petit film si possible crédible. A la différence du « cadavre
exquis» , chacun sait ce qui précède. Affaire à suivre! 
Devant l'impossibilité d'effectuer des castings, beaucoup de participants ont choisi de faire tourner leur
partenaire habituelle.Nous avons pu ainsi découvrir les talents de nouvelles comédiennes. Grâce à la
maîtrise des différents logiciels utilisés par chacun ,nous avons pu voir des effets spéciaux comme le
clonage, les incrustations, les sous titrages, doublage parodique sur des films  connus, l'enregistrement
de voix-off … largement utilisés lors des montages.

Pour nos amis qui en faisaient la demande des liens pour utiliser à bon escient les tutoriels appropriés
leur  sont  parvenus.  Certains  adhérents
du club ont utilisé leur smartphone avec
des résultats intéressants. Les conseils et
formations  à  titre  gracieux  de  l'INA
,directement  en  ligne  ou  en  podcast,
permettent de maîtriser l'utilisation de ces
derniers.  Sans  oublier  les  cours  sur
l'enregistrement  du son bien  utiles  pour
comprendre et utiliser les mixages multi-
pistes.  Pour  ceux  qui  désirent  voir  les
vidéos  sorties  de  l’imagination  liées  au
confinement, n’hésitez pas à vous rendre
sur  notre  site  web
«cinetravellingmarseille»  où  elles  seront
mises en ligne très prochainement.

La dernière réalisation « Proposition» ne
présentait pas les qualités suffisantes pour être présentée au festival virtuel de Ventabren. 
                                                                                                                                 GL et OD
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 24. LA CAPTURE D’UN SPECTACLE (CAMAP)

L’idéal c’est d’avoir de bonnes caméras bien placées, de bonnes prises de son, de pouvoir régler soi
même l’éclairage, de faire un premier essai lors d’un spectacle et de corriger le tir lors du suivant ….
Quand on est loin de l’idéal, il reste pour autant essentiel de se poser les bonnes questions.  Les réponses
sont très diversifiées en fonction du contexte, des techniques mises en œuvre pour la capture mais aussi
pour la post-prod. C’est ce que nous essayons de faire dans notre club en partageant et en apprenant de
nos expériences (atelier lancé début 2019), en identifiant les bonnes questions. 
L’éclairage vient toujours du haut, non ce n’est pas le titre d’un polar, c’est souvent la réalité du
spectacle sur scène. Ce n’est pas un problème pour les spectateurs mais c’en est un pour la captation. Il
faut  prévoir  des  éclairages  en contre-plongée  si  possible  avec  réflecteur  pour  répartir  la  lumière  et
déboucher le bas des visages des artistes.
La cohérence des caméras est primordiale : Il vaut mieux filmer avec deux caméras identiques et
réglées de la même façon plutôt qu’avec 5 caméras dont les rendus varient.  Et la postproduction, et la
colorimétrie me direz-vous ?  Eh bien en amateurs nous pouvons corriger des nuances mais tout refaire
en postproduction n’est pas dans les cordes de tout le monde.  Travailler avec 2 caméras identiques et
réglées de la même façon, n’est que du bonheur au montage.  Les tests et comparaisons du rendu des
images des différentes caméras pendant la mise en place (éclairages de scène établis) avant le début du
spectacle  sont  indispensables,  puisque le  déroulement  non-stop du spectacle  en  "plan  séquence"  ne
permettra plus un contrôle au fur et a mesure des prises.
Rien que du manuel : Il faut filmer en manuel avec un opérateur derrière chaque caméra principale
pour suivre les changements d’éclairage.

Plan  large  et  autres  plans : il  faut  au  moins
bloquer une caméra en plan fixe large et utiliser
l’autre ou les autres pour les autres plans. Le rôle
des  caméras  peut  s’inverser  au  cours  du
spectacle, à condition d’avoir convenu d’un code
entre  opérateurs  pour  basculer. Au  mieux,  la
connaissance  préalable  du  déroulement  du
spectacle,  évite  le  stress  en  définissant  plus
sereinement les rôles prioritaires de chacune, les
cadres  à  privilégier,  les  mouvements  à  prévoir,
etc.  Prévoir  des  plans  B-rolls,  (plans  de
transitions) pour le montage,  quand par accident
à  certains  moments  du  spectacle  le  cadre  ou

l'exposition d'aucune caméra n'a été rendu à la qualité escomptée.
Qu’est-ce qui compte en vidéo ? « Its’ the sound, stupid » (C’est le son, imbécile ! paraphrase d’un
slogan du conseiller politique de Clinton).  La première des difficultés pour la captation d’un spectacle,
c’est le son. Bien sûr, avec du matériel tout se règle, mais souvent celui dont nous disposons n’est pas à
la hauteur de nos caméras. Nous aborderons cela en détails techniques dans un prochain numéro. 
Parlons cependant pour commencer du nombre et placement des micros :
Ce  qu'on  doit  avant  tout  s'attacher  à  produire,  en  plus  des  sons-cameras  indispensables  pour  la
synchronisation,  ce sont  prises de sons au plus près de chaque acteur  ou instrument,  ou groupe de
musiciens, (éviter les chevauchements) sur des pistes séparées avec autant de micros et d'enregistreurs
autonomes que nécessaire, de façon a recréer un rendu au mixage le plus précis et clair que possible de
chaque sujet cadré par le plan camera choisi. On doit entendre clairement ce qu'on voit dans le cadre +
le reste alentour de façon un peu plus modérée,  comme si on était  sur scène près du musicien.  Le
"cerveau" du spectateur sur place dans son fauteuil éloigné saura très bien privilégier à la demande
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l'écoute d'un instrument ou un autre dans un "concert" de sons mélangés, mais au montage, pour un gros
plan par exemple, la distinction serait impossible avec le rendu d'un seul micro arrosant la scène entière,
ou d'un autre placé loin de l'action.
Prévoir de toute façon un enregistrement global de la scène, (micro suspendu en" douche" au milieu de
la scène) qui servira d'ambiance neutre ou au moins de sécurité en cas de défaillance d'un des systèmes
en place. Un micro de rendu d'ambiance coté public au milieu ou fond de salle est aussi souhaitable.  
A contrario, les prises de son de la scène au plus près des acteurs, musiciens, etc., ne cacheront pas
complètement les bruits du public,  dont on ne pourra jamais s'affranchir totalement : il faut l'accepter ;
qui dit spectacle, dit événement, ce n'est pas du studio). 
Très grandes salles : à la synchronisation, attention au délai important entre scène et fond de salle. Les
sons des cameras placées là seront inutilisables, sauf à corriger manuellement.
Plus il y aura de micros et de pistes différentes, plus il sera facile de "nettoyer" les toux, bruits de
chaises, de portes, bavardages, bruits de pas sur la scène, moteurs de rideaux, chocs sur le micro, larsens
éventuels, etc.
En cas de manque de matériel de prise de son, il ne faut pas trop compter sur le son produit par la
sonorisation de la salle à cause du non-groupement des baffles (et attention a la saturation). Si une régie
son est présente, demander au régisseur une copie du  master du spectacle (sur clé USB) ou brancher un
enregistreur sur la sortie auxiliaire.
Voilà  comment  nous  avons  abordé  et  tenter de  résoudre  nos  problèmes  de  captation lors  du
dernier spectacle enregistré.  Une bonne préparation est essentielle afin d’éviter des problèmes
trop ardus lors de la post-production. 

Daniel Renault & Gilles Monod

 25. LE CLUB AUDIOVISUEL DU CERCLE DE BOULOURIS 

Le Club Audiovisuel du Cercle de Boulouris est né en 1999 sous le responsable d’activité :
Pierre Dautremont. Cette année le CAB a donc fêté ses 20 ans. La municipalité de St
Raphaël nous a mis à disposition des locaux adaptés à nos besoins. Aujourd’hui, toutes les
tâches inhérentes à un club traitant l’image peuvent être effectuées sans soucis. Ce club
est  maintenant  notoirement  connu  au  niveau  national  et  les  récompenses  sont
nombreuses pour les réalisateurs. Deux séances de projections pour la population sont
organisées chaque mois et attire un grand public. Enfin, outre l’activité vidéo, des repas et
dîners festifs sont proposés. Ils sont chaleureux et très appréciés par les adhérents et
leurs conjoints.

Michel Lucas 
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 26. CAPTURE D'ÉVÉNEMENTS ET DE CONDUITE D'INTERVIEW

Dans le cours de l'avancement des travaux de l'atelier "Film Documentaire" il avait été décidé de réaliser
à titre d'exercice, utilisant les réflexions déjà acquises, un galop d'essai de capture d'un événement, par
exemple une conférence, et de la technique de conduite d'une interview. Ces deux aspects particuliers du
Documentaire étant ceux où nous avons relevé que beaucoup d'améliorations étaient toujours à faire
dans nos réalisations. L'atelier "Documentaire" a réalisé un montage à partir des rushes des captures de
ces deux moments, et la rédaction de fiches techniques de "retour d'expérience" sur ces deux thèmes
techniques est programmée.

Conférence : Claude Balny nous a fait le plaisir de nous faire partager un peu plus techniquement que
d'habitude comme dans ses films ou il excelle pour présenter des artistes et leurs œuvres, sa réflexion
sous forme d'une petite conférence entre amis intitulée "Comment aimer l'art contemporain".  Voir son
article avec illustrations "La vidéo d’amateur, média pour la diffusion et le partage des connaissances"
dans ce même numéro d'Atout Sud.

Interview :  A la  suite  de  la  conférence  était  invité  Jean-Marie  Rouvier,  venu  faire  au  club  une
démonstration professionnelle comme si c'était une interview de radio en direct - ce qu'il fait a RCF,
animant en journaliste des séquences d'émissions récurrentes "Les Lundi de l'Académie"- interviewant
des  personnalités  qui  sont  intervenues  dans  le
cadre  de  l'académie  des  Sciences  et  Lettres  de
Montpellier.
Pour  préparer  et  cibler  cet  exercice  en  temps
restreint, dans les "conditions du direct", il avait
pris  énormément  de  notes,  contrairement  à
l'interviewé. Il nous a indiqué en préambule [...]
"qu'en  radio  on  mène une  interview  dans  une
sorte de va-et-vient entre l'intervieweur et l'invité.
Ici,  je  vais  poser  des  questions  sur  les
impressions  qui  semblent  intéressantes  pour
éclairer l'exposé qui a été fait. Il y a également un
principe en radio, qui est qu'on ne tutoie pas la
personne qu'on invite, parce que pour l'auditeur ça crée un lien de familiarité, de complicité qui n'est pas
de bon aloi. Il faut être en empathie, pas en sympathie, et surement pas en connivence [...]

A la suite de l'interview, il nous a fait un petit débriefing pour insister sur les points importants dans la
conduite d'une interview :
– respecter le temps imparti pour l'interview.
– ménager des "temps de respiration" (pauses musicales) pour souligner des effets de surprise, et
puis on reprend.
– le plus important : avoir un schéma, un plan, savoir où l'on va et ce qu'on veut
– ne jamais savoir à l'avance le contenu des réponses aux questions qui sont posées (ne jamais se
substituer) ; ne rien préparer a l'avance, mais tout pendant, parce que l'auditeur a un schema, du fait de
ce qu'il sait déjà, et il doit le retrouver quelque part dans le sens des questions qui sont posées ; recentrer
le débat et/ou reformuler.
– il faut "titiller" l'interviewé, et c'est un jeu de faire ça.

Gilles Monod
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 27. A2PV RÉUNION DE BUREAU EN PLEIN AIR

Suite  au  début  de  la  période  de
déconfinement progressif, nous n’avons
pas eu l’autorisation d’utiliser notre local
pour  la  raison  qu’il  se  trouve  au  sein
d’un bâtiment administratif  !  De ce fait
nous  avons  organisé  une  réunion  en
plein  air,  bien  entendu  limitée  à  10
personnes, portant le masque et chacun
se tenant à distance sociale et physique
réglementée.  Cela a un coté agréable,
une sorte de partie de campagne, mais
tout  de  même  moins  pratique  qu’au
local  ou  nous  disposons  de  matériels
(PC, Gand écran, Fibre Internet,  etc..).
Mais la santé avant tout…                                                                          Vito Caracci

 28. GÉRAD MOGINI DU PCC MOUGINS NOUS FAIT REVIVRE L'AMBIANCE DU FESTIVAL DE CANNES

Le festival de Cannes 2020 est annulé.
C’est une première depuis mai 1968 : cette année, le
festival de Cannes ne décernera pas sa Palme. Pas
de légendaires marches rouges, ni de soirées de gala
non  plus pour  la  grand-messe  du  Septième  art  qui
aurait  dû lever le rideau le 12 mai.  La pandémie de
Covid -19 a fini par sonner le glas d’une 73e édition
physique de  la  manifestation.  Les  films  2020  seront
probablemùent visibles sur des plateformes. 
En  attendant   Gérard  Mogini  nous  fait  revivre
l'ambiance du festival avec son film-témoignage : « La
princesse au festival »
La princesse Ubolratana préside la soirée Thai Night :
“Thailand  –  Where  films  come  alive”,  qui  soutient
chaque année l’accomplissement des talents de l’industrie cinématographique thaïlandaise sous le
thème « Creative Thai ». La princesse rebelle, sœur aînée du nouveau roi, s’était également essayée à
une petite carrière d’actrice. Elle a joué dans les séries télévisées thaïlandaises « Kasattiya » (2003) et
« Anantalai » (2006, qu’elle a également écrit).                                                                             AB

 29. CA ET AG 2020 DE L'UMCV

Le CA et l'AG 2020 de l'UMCV qui devaient avoir lieu le 17 mars à Grans ont
été annulés pour cause de covid-19. Les élections pour le renouvellement des
administrateurs élus et du bureau de l'UMCV  n'ont donc pas pu avoir lieu
conformemnt aux échéances prévues (3ans). Nous essayerons d'organiser le
CA et l'AG courant octobre si les consignes sanitaires gouvernementales le
permettent. Si ce n'est pas le cas, ils seront organisés en mars 2021.
Il  faudra  alors  envisager  le  renouvellement  ou  plus  probablement  le

remplacement du bureau de l'UMCV. Toutes les bonnes volontés qui souhaiterons prendre la relève
seront les bienvenues et pourront compter sur l'accompagnement du bureau sortant.
                                                                                                                                                     AB
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 30. PALMARÈS OFFICIEL DES RENCONTRES RÉGIONALES 2020

Les grands Prix :  Les grands prix du concours régional sont décernés par le jury sous la seule responsabilité du président du jury au regard des 
spécificités et du nombre de films en compétition.

Grand prix de la ville de Ventabren Prix Georges Reguin :
N°   22 Titre : FRED de : Gérard CORPORON
Grand Prix du meilleur film de fiction Prix Charly Costa
N°   13 Titre : LES DERNIERS KILOMETRES de : Patrick ORTEGA
Grand Prix du meilleur film de documentaire Prix Roger Herquel
N°   33 Titre : JE PONCE DONC JE SCIE de : Babeth SENDIK
Grand Prix du meilleur film de reportage
N°   06 Titre : DANTOPKA de : Ignacio SELVA
Grand Prix du meilleur film minute
N°   11 Titre : PAR CONTRAT UNIQUEMENT de : Daniel RENAULT
Grand Prix de la meilleur film d'animation
N°   34 Titre : NAUFRAGE de : Jean-Pierre BRACHET
Grand Prix du meilleur clip
N°   10 Titre : TARANTELLA DI BUONASERA de : Daniel RENAULT
Grand Prix du meilleur film expression libre
N°   24 Titre : TENEBRES de : Florian ROCHE
…...................................................................................................................................................................
Prix Spéciaux : Le choix de l’appellation des prix est à l'initiative du jury sous la seule responsabilité du président du jury.

Prix de  L’ORIGINALITE
N°   05 Titre : UNITE CLINIQUE de : Jean-Paul COMBELLES
Prix du  PORTRAIT
N°   18 Titre : EDMOND GINTOLI de : Michael SNURAWA
Prix des  ARTS ET SPECTACLES
N°   38 Titre : BORAO de : Jean-Baptiste CHAPUIS
Prix du  CONFINEMENT
N°   23 Titre : CONFINEMENT WARS de : Paul GUIVIER
Prix de  L’HUMOUR
N°   41 Titre : QU’EST-CE QUE TU CHERCHES ? de : Vito CARACCI
Prix de L’INTERLUDE
N°   40 Titre : TERRITORY HIGHLAND de : Sami JALAL
Prix de  L’ENVIRONNEMENT
N°   01 Titre : L’ECO-CITOYENNETE, C’EST QUOI ? de : Laure SAINT AMIAUX
Prix de  L’INTERPRÉTATION FEMININE
N°   16 La mère : Danielle VIOUX dans le film n°16 LA HAIE de : Nicole COMBEAU
Prix de  L’INTERPRÉTATION MASCULINE
N°   13 Le papet : Jean-Claude ARNAL dans le film n°13  de : Patrick ORTEGA
Prix de la MEMOIRE
N°   09 Titre : DANS LES PAUMES de : Daniel RENAULT
…...................................................................................................................................................................................
Encouragements : Le choix des réalisateurs à encourager est à l'initiative du jury sous la seule responsabilité du président du jury.

N°  32 Titre : IMPASSIBLE BOLIVIA de : Bernard BONNEFOY
                  au titre de l’entraide et de l’initiative humanitaire
N°  20 Titre : NUAGES de : Robert HERRINGTON
                   au titre de l’illustration 
N°  12 Titre : ORSONI, MOSAÏCI E AMALTI de : Marie-Jo PASTRE
                  au titre de l’Artisanat du territoire
N°  31 Titre : ADN de : Serge MASSOT
                   au titre du 1er film de Fiction
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Films sélectionnés pour le concours national
La sélection pour les rencontres nationales est déterminée par le jury sous la seule responsabilité du président du jury en fonction du quota
de temps alloué par la FFCV (Quota 2020 UMCV 1h34 soit 94 minutes avec 2' par film) et de la durée des films présentés. La sélection 
pour les rencontres nationales est dé corrélée du palmarès des rencontres régionales 
N°   22 Titre : FRED de : Gérard CORPORON Durée   : 13’59
N°   13 Titre : LES DERNIERS KILOMETRES de : Patrick ORTEGA Durée  : 24’53    
N°   33 Titre : JE PONCE DONC JE SCIE de : Babeth SENDIK Durée  : 07’25   
N°   06 Titre : DANTOPKA de : Ignacio SELVA Durée  : 12’32
N°   34 Titre : NAUFRAGE                                                             de : Jean-Pierre BRACHET           Durée    : 04’08    
N°   10     Titre : TARANTELLA DI BUONASERA                        de : Daniel RENAULT Durée  : 04’09
N°   24 Titre : TENEBRES                                                              de : Florian ROCHE Durée  : 04’57    
N°   38 Titre : BORAO                                                                     de : J-B CHAPUIS                           Durée    : 01’25
N°   40 Titre : TERRITORY HIGHLAND                                    de : Sami JALAL Durée    : 01’46
N°   11 Titre : PAR CONTRAT UNIQUEMENT                      de : Daniel RENAULT                     Durée     : 01'    
        
…...................................................................................................................................................................
Films sélectionnés pour la BNF
Cette sélection est déterminée sous la seule responsabilité du président de l'UMCV

Tous les films en compétition

…...................................................................................................................................................................
Autres Prix remis lors des 45 èmes rencontres régionales

Prix des Internautes films et affiches (à venir) sera visible sur le site de l'UMCV
Les prix des internautes sont déterminés par vote en ligne sur le site de l'UMCV sous la seule responsabilité du président de
l'UMCV.
…...................................................................................................................................................................................
Prix du dynamisme associatif 
Le Prix du dynamisme associatif est attribué par le bureau de l'UMCV sous la seule responsabilité du président de l'UMCV
Clubs nominés :  CAMAP, CCCCannes, PAV, PCC Mougins
Club primé: PCC Mougins
…...................................................................................................................................................................
Prix junior 
Trophée offert par la Mairie de Ventabren.  Le prix junior est attribué par le service culturel de la mairie de Ventabren sous la seule
responsabilité de Monsieur le Maire de Ventabren.
N° 01        Titre : L’ECO-CITOYENNETE, C’EST QUOI ?      de : Laure SAINT AMIAUX 

 

Le coin du cruciverbiste                       Solution : bain de siège

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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