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Nous pourrons ainsi nous enrichir mutuellement afin 
que chacun puisse s’épanouir.
J’encourage tout un chacun à poser des questions, 
à donner son avis, à émettre un jugement, voire une 
critique positive. 
C’est en montant des films, en les présentant lors de 
nos séances du vendredi, en les améliorant, que nous 
permettrons à notre hobby, la vidéo, de subsister le plus 
longtemps possible.

Bonne saison à toutes et tous.

      Sylvain Massuyr

      

Le Mot
du

Président

Bonjour à toutes et tous, membres du R.C.C.Huy

Les vacances sont terminées.
La saison 2018-2019 a redémarré depuis un bon mois, 
et nous enregistrons le retour des derniers vacanciers.
Le comité et l’assemblée des membres m’ont confié la 
présidence pour la septième année.
Je vous en suis reconnaissant. Cependant le président 
n’est pas éternel, il serait temps de penser à sa 
succession.
Je tiens à remercier Myriam, Alain, Francis et Jean, 
qui eux aussi ont renouvelé leur mandat pour un an au 
sein du comité.
Mon souhait prioritaire est d’être aidé, soutenu, 
de pouvoir compter sur la collaboration de tous les 
membres de notre club, et de son comité.
Ce souhait, je pense, est partagé par les présidents des
clubs régionaux et de la fédération.
Lorsque vous proposez une idée ou une suggestion, ne 
le faites pas pour moi personnellement, mais
plutôt pour la collectivité entière.
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4K – Ultra HD
 Définition

On appelle 4K ou Ultra HD le nouveau format vidéo qui s’est développé ces der-
nières années vu l’évolution extraordinaire de l’informatisation numérique.

Le format 4K - du cinéma professionnel - est constitué d’une matrice de points de 
4096 sur 2160. En vidéo, l’Ultra HD est constitué d’une matrice de points de 3840 
sur 2160 soit l’équivalent de 4 images Full HD

Par facilité de langage on utilise couramment l’appellation erronée 4K pour désigner 
ce nouveau format Ultra HD, soit, de façon générale, le format de très haute défini-
tion actuelle.

Pourquoi passer de la HD à l’Ultra HD ?

Lorsqu’à partir de 2007 les caméras sont passées du format DV (720x576) au format 
HDV (1440x1080) sur cassettes puis enfin en full-HD (1920x1080) sur cartes SD, on 
a clairement vu une évolution de qualité et de netteté d’image.

Passer de la HD à l’Ultra HD apportera assurément plus de précision encore, mais le 
gain de perception visuel sera moins flagrant. 

Dans les conditions courantes (dans nos salons et même au club) notre œil verra 
à peine cette amélioration (sauf en cas de vision très rapprochée d’un très grand 
écran).

Ça ne semble pas être la raison prédominante d’un changement. Mais quelles sont 
les autres ?

1. La plus probable et malheureusement la moins valable est un effet de mode   
 entretenu par les fabricants et les médias. Ainsi, acheter aujourd’hui un nou  
 veau téléviseur sans envisager la 4K est presqu’inimaginable.

2. La plus pertinente, pour un vidéaste féru de montage, c’est la possibilité   
 qu’offre le format 4K de travailler le cadrage pour ne sélectionner qu’une  
 partie d’image ou pour effectuer un zoom numérique tout en conservant au   
 moins une qualité full-HD de son film.

 Mais attention ! si l’on produit un film en 4K cet avantage disparait évidem  
 ment.

3. La vôtre. Celle qui vous a décidé à passer à la 4K, ou décidé à vous satisfaire   
 de la HD.

Quel Ultra HD choisir ?

Un peu d’histoire

En Europe, la fréquence du réseau électrique est de 50 Hz.

Du temps de la DV, on ne parlait pratiquement que de 50i (25 images/sec) affichées 
en 2 fois : lignes impaires suivies des lignes paires).

L’entrelacement est une astuce qui a été nécessaire pour les téléviseurs à tube ca-
thodique et qui présente l’avantage de fluidifier les mouvements de caméra.

En 2007, est arrivée la HDV suivie de la HD. Par habitude les vidéastes ont toujours 
préféré le 50i au 25p qui affiche une nouvelle image complète tous les 25e de seconde. 
Les 1080 lignes s’affichent progressivement depuis le haut jusqu’en bas. Un discrédit 
a toujours été associé à cette technique d’affichage par beaucoup de vidéastes qui la 
rendait coupable de saccades régulières dans les mouvements qui fait penser à un 
effet stroboscopique pour les yeux avisés. Rappelons que la grande majorité des films 
commerciaux n’affichent pourtant que 24 images par seconde.

Fin 2010 sont arrivées des caméras qui filment au format 50p et qui associent les 
avantages des deux techniques précédentes : une bonne fluidité et un affichage pro-
gressif. 

Cependant, il ne suffit pas de filmer ; il faut également regarder et projeter avec du 
matériel qui reconnaît le 50p.

En 2014 apparaissent les caméras Ultra HD. L’Ultra HD ne supporte plus le 50i et 
propose pour les modèles d’entrée de gamme un enregistrement en 25p et pour les 
modèles plus évolué un enregistrement en 50p.

Les inconvénients du 25p ne disparaissent pas grâce à l’Ultra HD.

Augmenter le nombre de pixels ne peut pas gommer l’effet stroboscopique dû à la 
fréquence d’affichage.

Alors que choisir ?

Que l’on filme en HD ou en Ultra HD, si votre matériel le permet, il faut filmer, 
monter et visualiser en 50p. Filmer et monter en 50i est toujours possible. Mais avec 
les nouveaux téléviseurs et projecteurs visualiser en 50i n’est souvent plus possible. 

Ce format devient de plus en plus obsolète.
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Une petite histoire imaginée
Grand vidéaste parmi les plus grands, je prends la sage décision de continuer à faire de 
la HD et à garder mon matériel vidéo.

Pourtant les soucis ne sont pas loin :
1. Mon bon vieux téléviseur présente peu à peu des symptômes d’agonie.
2. Mon fidèle lecteur s’allume au gré de sa fantaisie et de mes habiles secousses.
3. Mais le pire est que mon filleul m’a convaincu de lui offrir un smartphone dern-
ier cri en promettant en contrepartie de se mettre à la vidéo et ainsi d’assurer la réputa-
tion familiale.
Et il s’y est mis, le bougre !

Depuis, un lointain pays du bout du monde, il me fait parvenir une vidéo que je m’em-
presse de regarder sur ma -encore - fidèle installation. Pour une fois, elle démarre du 
premier coup, chouette, mais elle me retourne aussitôt un laconique message « Format 
et codec non reconnus ».

Moi qui avais décidé de renoncer à l’Ultra HD, voilà que mon filleul armé du smart-
phone que je lui ai offert, a filmé en Ultra HD avec une compression utilisant un codec 
de type H265 ! 

Sans la moindre hésitation, je me précipite au magasin d’où je reviens avec tout le 
matériel nécessaire pour filmer, monter et regarder en 4K et / ou en Ultra HD.
Quel bonheur d’apprécier enfin le film de mon filleul qui a sans contestation possible 
hérité des fabuleux talents de son parrain !!

Bien évidemment, je veux profiter de ma nouvelle installation pour savourer un de mes 
merveilleux films primé et acclamé pour la fluidité de ses panoramiques.

C’est alors que je découvre des saccades de type stroboscopique dans les panoramas de 
mes films.
(Notons que cet incident ne se produit pas forcément. Il dépend du matériel et des 
codecs de compression. Prédire sans effectuer un test complet qu’il aura lieu ou pas est 
très difficile).

L’explication.

Rappelez-vous que le 50i était nécessaire pour les téléviseurs à tube cathodique. Les 
nouveaux téléviseurs et projecteurs 4K ont complètement abandonné ce type d’af-
fichage pour adopter un affichage uniquement progressif.

Si on leur envoie un film en 50i, il se peut qu’il le transforme en 25p et apparaissent 
alors les inconvénients liés à ce format. Pour la plupart des films et pour la majorité des 
spectateurs cela n’est pas gênant, mais les puristes en seront légitimement dérangés.

Pas de panique pourtant !     Une solution existe :

Comparaison entre la taille des fichiers et coût 
pour HD et Ultra HD.

Taille des fichiers

Le tableau ci-après reprend la taille moyenne des rushes pour les formats généralement 
utilisés par les caméscopes.

Type de vidéo Format 
de sauvegarde 

des caméscopes

Durée d’enregis-
trement sur une
carte de 32 GB

Nombre de GB pour 
1 heure de vidéo

HD 50i AVCHD 17 Mb/sec 4h 11min 7,65
HD 50p AVCHD 25 Mb/sec 2h 51min 11,25

,, XAVC 50Mb/sec 1h 25min 22,5
Ultra HD 25p mp4 50Mb/sec 1h 25min 22,5
Ultra HD 50p mp4 150Mb/sec 28 min 67,5

(Les valeurs des débits binaires sont les valeurs les plus utilisées par les caméscopes)

Coût de sauvegarde

Le tableau suivant indique comment évolue le coût de sauvegarde des rushes sur cartes 
SD. La carte de référence étant celle utilisée dans les caméscopes Full HD AVCHD est 
fixée à 1.

Type de vidéo Format 
de sauvegarde 

des caméscopes

Facteur de prix des
cartes

Facteur du coût de
sauvegarde de rush

HD 50i AVCHD 17 Mb/sec 1 1
HD 50p AVCHD 25 Mb/sec 1 1,47

,, XAVC 50Mb/sec 3 8,42
Ultra HD 25p mp4 50Mb/sec 3 8,42
Ultra HD 50p mp4 150Mb/sec 5 44,11

Conclusion

Lorsque l’on passe du format HD 50i au format Ultra HD 50p, la place nécessaire est multipliée par 9 
et le coût de sauvegarde sur cartes SD est 44 fois supérieur.
Il devient ruineux de conserver ses rushs sur des cartes SD. Il faut dès que possible mémoriser la 
carte sur un disque USB (ou mieux sur un serveur réseau pouvant faire office de serveur multimédia 
(DLNA)).
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Dans le logiciel de montage EDIUS ou ADOBE (ou autre), vous créez un projet en 50p 
et vous introduisez votre film créé en 50i comme un rush unique.

  Dans EDIUS, vous appliquez « effet temporel » « Option de champ »

  « Flux optique »

  Dans ADOBE, vous appliquez « Option vidéo » « Interpolation temporelle » 

 « Flux optique »

Créez ensuite un nouveau film mp4 en utilisant le codec H264 ou de préférence le co-
dec H265. Cette astuce peut également être utilisée pour transformer un Ultra HD 25p 
en un Ultra HD 50p.

Vous constaterez alors que votre film a retrouvé toute sa fluidité.

Rappelons encore une fois que la grande majorité des films commerciaux n’affichent 
pourtant que 24 images par seconde.

Conclusions

Le vidéaste et son caméscope

Le ou la vidéaste est libre de ses choix. N’oublions jamais que la qualité d’un film ne 
dépend pas beaucoup du format et du support mais bien plus des prises de vue, du son 
et du montage.

Si vous vous décidez de vous lancer dans l’Ultra HD, essayez autant que possible de 
vous procurer un caméscope permettant de filmer en 50p.

Le vidéaste et son matériel de montage et de sauvegarde

Nous renvoyons à un futur article. Nous nous contenterons de vous rappeler qu’il faut 
veiller actuellement à acheter du matériel pouvant encoder et décoder le codec H265. 
Cela signifie entre autres que le processeur doit être au minimum de la 7e généra-
tion (actuellement les nouveaux PC sont équipés de processeurs de la 8e génération : 
numéro de processeur débutant par 8).

Le vidéaste et son matériel de visualisation

Lorsque vous êtes décidés d’acheter un lecteur, une TV, un projecteur, etc., ayez en 
poche une clé USB contenant des films et images aux différents formats et taux de 
transfert que vous utilisez et demandez à tester sa lecture sur l’ensemble complet du 
matériel qui vous intéresse.

Ne vous contentez pas des formats dits reconnus par le mode d’emploi et si le vendeur 
refuse de faire le test, changez de magasin.

Attention également qu’un même lecteur ou TV s’il est moins cher ailleurs n’est peut-
être pas de la même série de fabrication et que les quelques dizaines d’EURO d’écon-
omies peuvent vous coûter une énorme déception. Un exemple, le taux de transfert 
de la puce réseau du téléviseur pourrait ne pas être le même et par ce fait saccader vos 
vidéos.

Chaque élément de la chaîne est important et la qualité finale ne pourra jamais être 
supérieure à celle de l’élément le plus faible de la chaîne (par exemple : un câble de liai-
son HDMI de moindre qualité peut compromettre la bonne lecture de votre vidéo !).

         Claude Oury

        Royal Ciné-Vidéo 8-16
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Le Steadycam

Histoire du steadycam
Le steadycam a été inventé par Garett Brown en 1972 pour le tournage de diverses 
publicités. C’est en 1976, après plusieurs ajustements et évolutions de son invention, 
qu’il utilise son steadycam sur un plan séquence dans le film “Bound of Glory” d’Hal 
Ashby. 
En 1980 sort “Shining” de Stanley Kubrick,utilisant sur pas mal de plan le fameux 
steadycam, et qui va permettre à l’appareil de voir ses ventes se multiplier.

Principe de fonctionnement du steadycam
La théorie est simple: une perche verticale avec d’un coté la camera (sur la partie 
haute), et de l’autre un contrepoids sur la partie basse. Sur le tout premier modèle de 
steadycam de Garett Brown, le “Brown’s Stabiliser”, l’inventeur utilisait la batterie de 
sa camera en contrepoids. La camera est donc toujours à la verticale, et bonjour les 
biscotos pour maintenir le système et bouger avec !

Garett a ensuite déporté le poids de son appareil sur son torse, et par la même occa-
sion, a désolidarisé le système de son corps, en créant le bras a ressort, qui maintient 
d’un coté la perche, et de l’autre, se fixe à un harnais couvrant la partie supérieure 
du corps de l’opérateur, dispersant plus confortablement le poids de la camera et du 
contrepoids (ça commence à peser lourd … 50 kg tout de même). 
Ainsi désolidarisé du corps humain, le steadycam absorbe les mouvements de 
marche de l’opérateur, et donne aux mouvements de cameras cette sensation de 
planer en l’air, de voler à hauteur d’homme. Il permet donc de monter aisément des 
escaliers, de filmer en terrain accidenté, et dans certains cas, de se passer de dolly 
pour des travellings en milieu restreint.

Alors le steadicam c’est quoi ?
Je ne vais pas vous faire un cours sur l’histoire du steadicam, internet regorge d’une 
multitude d’articles sur le sujet et ce n’est pas le but de ce blog de pomper ce qui se 
fait ailleurs et d’une façon sûrement bien meilleure.

Mais pour votre culture générale sachez que c’est Garret Brown qui l’a inventé en 
1972 et je peux vous dire que c’était plutôt spartiate. Le premier modèle était une 
simple perche avec la caméra à un bout et la batterie de l’autre…

Le système s’est perfectionné d’année en année en fonction des besoins des films.
Mais c’est la réalisation du film « Shining » de Stanley Kubrick qui a été un véritable 
bond en avant technologique et technique.

Voila un exemple d’une des scènes faites au steadicam sur shining :

 http://youtu.be/cy7ztJ3NUMI

La plus connue est bien sûre la scène du labyrinthe où le personnage, joué par Jack 
Nicholson, meurt congelé.

Oui mais c’est quoi un steadicam ?
Le steadicam permet de faire des travellings avant et des travellings arrière comme 
avec un chariot et des rails sauf que le steadicam est libre !

Imaginons que vous vouliez suivre votre personnage qui descend d’un étage à l’au-
tre par les escaliers et que vous vouliez le filmer du début à la fin ! Avec des rails de 
travelling ce n’est pas possible alors qu’avec le steadicam vous pouvez le suivre tout le 
long du parcours sans couper et sans que le plan soit secoué dans tous les sens.

Parce que c’est ce point qui est important, la liberté! Vous êtes libre d’aller où vous 
voulez avec le steadicam et tout cela sans à-coup !

Comment cela fonctionne t-il ?
Le steadicam est un système de harnais avec un bras articulé et un sled. Le harnais 
(ou vest) est porté par l’opérateur (cadreur) steadicam. Sur ce harnais il y a un bras 
articulé (arm) ainsi qu’un tube (sled) muni d’une semelle appelée « post »sur laquelle 
est posée une caméra.

L’opérateur peut grâce à ce système, monter, descendre, courir, marcher, tout en gar-
dant une image stable et fluide, que le sol soit plat ou accidenté. Le steadicam peut 
faire des travellings avant ou arrière, verticaux ou horizontaux mais aussi des pano-
ramiques en toute liberté car contrairement au travelling sur rail le steadicam n’a pas 
de lien avec le sol .

L’équilibre c’est la vie !
Un steadicam repose sur le principe d’absorption des chocs mais aussi de l’équilibre 
entre les différents composants du steadicam. Un steadicam a besoin de deux types 
d’équilibrage pour fonctionner.

L’ÉQUILIBRAGE STATIQUE
C’est à dire que lorsque la caméra ne bouge pas (et donc le steadicam), elle doit rester 
parfaitement droite. L’avant ou l’arrière de la caméra ne doit pas plonger vers l’avant 
ou vers l’arrière. Le pointd’équilibre de la caméra doit être parfait. Il faut donc que 
l’équilibre soit trouvé entre tout ce qui compose un steadicam, moniteur, caméra, 
batterie etc…

L’ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE
C’est en gros le même principe que le statique sauf que cette fois le point d’équilibre 
doit aussi être
parfait lorsque la caméra est en mouvement ou lorsqu’elle fait un panoramique.
C’est deux équilibrages permettent à la caméra de faire des plans parfaitement stabi-
lisés
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Capacité du steadicam

Comme je vous l’ai dit plus haut les possibilités du steadicam sont dingues. Il est pos-
sible de commencer en gros plan sur un comédien puis, d’un mouvement, de tourn-
er autour de celui-ci et de découvrir un groupe un peu plus loin en plan large ou de 
rejoindre un groupe pour finir en plan serré.

Une des capacités du steadicam c’est aussi de faire des plans au ras du sol pour suivre 
des pieds, un chien etc..

Mais comment cela fonctionne t-il ? Si vous regardez bien les photos de cet article 
vous vous apercevrez que la caméra a une position plutôt haute ! Alors comment est-
il possible de filmer des plans au ras du sol ?

Et bien c’est très simple, il suffit d’inverser la caméra en la faisant pivoter du haut vers 
le bas. C’est ce que l’on appelle le LOW MODE.

Pourquoi ne pas se servir que du steadicam alors ?
Je me souviens que c’est une question que je me suis posé au début de ma carrière.
Je trouvais ridicule de se servir d’un travelling sur rail alors que le steadicam existait !
D’ailleurs je suis certain que plusieurs d’entre vous se posent la question ! Si vous êtes 
un lecteur assidu de « comment faire un film », vous savez mieux que personne que 
le langage cinématographique est aussi fort que le langage scénaristique.

Je veux dire par là que les plans et la manière dont vous les faites appuient, 
soulignent ou accompagnent votre récit. Comme les valeurs de plans que vous choi-
sissez, la technique que vous employez pour filmer est tout aussi importante.

Prenons une course poursuite : Votre personnage court à en perdre haleine, il doit 
sauver sa vie. Nous sommes derrière votre personnage (nous le suivons) si vous 
décidez de le filmer au stead, votre séquence de course sera fluide sans à-coup alors 
que si vous filmez cette même course avec une caméra à l’épaule votre image bougera 
dans tous les sens.

ATTENTION : je ne dis pas que la première solution est moins bien que la deux-
ième. Je dis juste que le ressentipour le spectateur ne sera pas le même ! Si vous 
voulez désorienter le spectateur et l’impliquer un peu plus, vous utiliserez la caméra 
à l’épaule ! Si vous voulez que le spectateur garde ses repères et qu’il se concentre sur 
les détails de l’image, car vous y mettez des informations primordiales pour la com-
pression ou que vous voulez mettre le décor en valeur, alors vous choisirez le stead !

Voilà pour cette première partie sur le steadicam, mais ne vous inquiétez pas je vous 
mets tout de suite à disposition la deuxième partie. 
Nous verrons : les inconvénients du steadicam, son poids, qui peut s’en servir, combi-
en cela coûte à l’achat ou à la location etc…

contact@commentfaireunfilm.com
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MERCI 
A NOTRE 

AMI
LUC RAMELOT

Souvenir du
Gala de l’EPLICINA le 8 Avril 2018

DANS UNE VITRINE
 AU CENTRE

VILLE
DE HUY
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Compte rendu de la sceance club
du 28 Septembre 2018

Assemblée Générale et séance club du 28 septembre 2018

La Neuville-sous-Huy

Il s’agit d’un film club dont les images ont été tournées lors du stage de formation 

effectué en octobre 2017 dans le hameau de La Neuville.

Le choix des séquences et le pré-montage ont été réalisés au club lors des ateliers, 

Sylvain assurant le montage pendant sa convalescence.

Le  résultat final est de qualité, ce qui prouve à merveille le bien fondé d’organiser un 

tel stage au sein du club.

Lantin 2018          Gérard Goset

Gérard nous présente le fort de Lantin, où se déroule une concentration de véhicules 

militaires datant de la seconde guerre mondiale.

Le réalisateur détaille parfaitement le rassemblement de ces passionnés qui présen-

tent leur matériel : jeep, camions, ambulances, canons, tentes etc…

Une bonne réalisation d’ensemble qui demande quelques améliorations : un plan 

flou à couper, changer la voix virtuelle inadaptée pour un tel évènement, ainsi que le 

caractère des lettres. Rien à redire au niveau de la qualité de l’image. Un bon film qui 

traduit les progrès réalisés par Gérard.

Biot, la verrerie         Myriam Valentin

Avec ce film, Myriam nous explique la technique du soufflage de verre en détaillant 

les étapes successives du procédé de fabrication : soufflage, façonnage de la pièce à 

chaud, le refroidissement et la cuisson finale.

Une alternance de plans généraux et de gros plans font vivre ce film.

La séquence de la confection d’une carafe est particulièrement réussie, avec de nom-

breux gros plans bien maitrisés.

Un bon film dans son ensemble. Cependant la bande son doit être retravaillée, no-

tamment la balance entre les commentaires et les bruitages.

Féérie vénitienne au carnaval        Gérard Goset

Gérard nous fait vivre et découvrir l’atmosphère spéciale, ainsi que l’ambiance par-

ticulière régnant à Venise pendant la période du carnaval.

Nous visitons Venise, ses palais, ses canaux, et les célèbres gondoles.

Les costumés déambulent dans les rues et places de la cité, vêtus de leurs costumes et 

masques très élaborés, tous plus beaux les uns que les autres.

Le film se termine par une petite incursion dans le superbe village de Burano.

Une très bonne réalisation, probablement la meilleure depuis les débuts de Gérard 

dans la vidéo.

Halifax, la dernière mission          Alain Dascotte

Alain nous relate la commémoration du 75ème anniversaire de la chute d’un bom-

bardier de la RAF dans la commune de Clavier.

Au moyen d’images d’archives, d’effets spéciaux, et d’images de synthèse, Alain nous 

fait revivre la mission attribuée à ce bombardier Halifax de la RAF, à savoir, la de-

struction de la ville industrielle de Nuremberg.

A son retour, l’avion fut abattu par un chasseur allemand, et s’écrasa, guidé par le 

pilote, dans une prairie voisine de la commune de Modave.

Des huit membres d’équipage, cinq furent tués…de véritables héros.

Merci Alain de nous avoir présenté cette superbe réalisation, un très, très bon film.

Le secrétaire RCCH 
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AGENDA DES AUTRES CLUBS
Concours RCCL 2018

Le ROYAL CAMERA CLUB LIEGEOIS.

Organise son concours annuel :

1°ART, HISTOIRE, TRADITION et VILLE ET VILLAGE DE BELGIQUE

2° FILM d’une minute

Le Dimanche 4 NOVEMBRE 2018 à 15 Heures dans son local

CENTRE CULTUREL OURTHE ET MEUSE, Rue d’Ougrée 71 à 4031 ANGLEUR.

Le concours est ouvert à tous les membres de la FCVFB.

le repas aura lieu vers 18h30 ce changement d’heure pour cause de très peu de films 

mais  notre après midi sera remplie

Concours du SAM
Organise son concours annuel :

‘ DÉCOUVERTE ‘ ET ‘ LIBRECOURT ‘

Le Dimanche 18 NOVEMBRE 2018 à 14 Heures

RÈGLEMENTS

Concours interclubs  DECOUVERTE 2018  Dimanche 18/11/18, local de SAM

Art. 1. Le but du concours est de décrire de manière attrayante un grand projet pour l’humanité, 
un personnage ou une communauté insolite, des contrées nouvelles, une activité, un violon d’In-
gres, un objet très particulier, une célébrité ou un évènement remarquable. Réalités ou fictions sont 
invitées pour autant que la spécificité du thème soit bien exploitée et respectée. Ne sont pas admis 
les films de 1 minute, faisant partie d’une autre compétition.
La durée du court-métrage sera de maximum 26 minutes, soit 1’ à 26’, générique compris.
Art. 2. Tous les millésimes sont admis : il n’y a pas de limitation dans l’année de réalisation du film, 
ni de sa première présentation publique.
Le film ne doit donc pas être inédit, mais il ne peut pas avoir participé à un concours provincial 
belge ou à un festival national belge ou étranger.

Concours interclubs  LIBRECOURT 2018 Dimanche 18/11/18, local de SAM

Art. 1. Le thème du concours est libre. Documentaires, fictions, reportages, animations, etc. sont 
autorisés. Ne sont pas admis les films de une minute, faisant partie d’une autre compétition.
Librecourt n’est pas un « Découverte » raccourci. Tout en restant par définition tout à fait ouvert, 
Librecourt est destiné notamment aux films de genre, aux films qui défendent un coup de cœur 
ou un coup de tête, aux films d’art et d’essai, aux débats humains, aux flashs esthétiques ou acous-
tiques, et en général à tous les films inclassables.

Art. 2.  Le film  doit être inédit. Il ne peut donc avoir participé à aucun autre concours (interclubs, 
provincial, national) en Belgique ou à l’étranger.
La durée du film sera de 5 minutes maximum, soit 1’ à 5’ tous sons et images inclus.

Articles communs aux deux thèmes
 
Art. 3.  Le classement sera réparti en deux divisions, selon les mêmes critères que lors du concours 
provincial Eplicina 2018
Art. 4.  L’usage des copies d’images professionnelles se conforme à l’article 5 du règlement du con-
cours provincial Eplicina 2018
Art. 5.  Les organisateurs mettent à disposition des concurrents des lecteurs HDV, DV, DVD, BLU-
RAY et CLÈ. L’identification du film et du réalisateur figurera sur la cassette, le DVD, le BLU-RAY 
et sur le  boîtier ou sur la CLÉ USB.
 Les cassettes seront verrouillées contre l’effacement accidentel, positionnées au départ et précédées 
d’une amorce noire d’environ 10 secondes ;
- un seul film par clé, blu-ray, DVD ou cassette,                                                                                              
-  calibré à -12 décibels comme moyenne acoustique non rigide.
Art 6. Le jury sera composé de personnalités reconnues pour leurs compétences cinémato-
graphiques et leur impartialité. Selon l'usage établi et les prescriptions de l'Eplicina, la liste des 
jurés sera publiée et diffusée par mail avant la date limite d'inscription. Un tiers des films inscrits 
seront primés et classés dans l’ordre des points obtenus. Les autres vidéogrammes seront réputés 
ex aequo parmi lesquels des prix spéciaux pourraient être attribués afin de mettre en exergue une 
qualité particulière. 
Le jury ne cotera pas un film manifestement hors thème quelle que soit sa valeur. 
Art 7. Le concours est accessible sans frais à tous les vidéastes amateurs francophones affiliés à la 
F.C.V.F.B. (Fédération des cinéastes et vidéastes francophones de Belgique). Il n’y a pas de présélec-
tion mais si les deux concours dépassait une durée confortable pour le jury et ses délibérations, les 
organisateurs contacteront les réalisateurs ayant plusieurs films afin d’opérer un choix.
Le bulletin d’inscription parviendra au SAM une semaine avant la date du concours, c’est-à-dire le 
11 novembre au plus tard. Renseigner le titre du film, le club, nom et adresse mail du réalisateur,  
numéro de téléphone,  durée du film,  format 16/9 ou 4/3, 
le format d’exportation (Mp4, AVCHD, Move, H264, H265, etc …) , la fréquence d’image (25p, 
50p, 50i, 60p, etc…), le support physique DV, DVD, Blu-Ray, HDV ou Clé,  et adresser toutes ces 
données au responsable programmation de SEPTIEME ART AMATEUR René Schoeters,  rue de 
la Clairière 15, 4121 NEUPRE 
samschoetersrene@gmail.com ou au 04/367 69 05 ou au gsm 0493 45 20 57. 

Art 8. La présence du réalisateur en personne au gala est très souhaitable pour recevoir son prix et 
contribue à l'éclat de la manifestation autant qu'au plaisir de l'auteur. En cas d'absence du réalisa-
teur ou de son représentant à la remise du palmarès, les prix en matériel éventuellement obtenus 
seront conservés et remis en jeu l'année suivante. Les films seront rendus après la projection.    

Art 9. Les décisions du jury sont souveraines et tout cas non prévu sera tranché par le comité or-
ganisateur de SEPTIEME ART AMATEUR.
La participation implique l’acceptation du présent règlement.

Organisation générale de la journée :   http://www.septieme-art-amateur.be/
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http://www.septieme-art-amateur.be/ 


Il est bien évident que aucune date n’est scelée dans le béton

NOVEMBRE VENDREDI 9
Séance club à 20 h

SAMEDI 17
Atelier de 9h à 12h

Séance club à 20 h

VENDREDI 23

DECEMBRE

SAMEDI 22
Atelier de 9h à 12h

Séance club à 20 h

VENDREDI 14

SAMEDI 01

Concours sur le thème imposé

”Portait d’une Personne(s) 
vivante(s)”

et
“Interlude”

(Maximun 3 minutes)

A partir de14 h

AGENDA DU 
R.C.C.H

2 ème semestre de 2018

VENDREDI 14SEPTEMBRE

Séance club à 20 h

VENDREDI 28
Séance club à 20 h
Assemblée général

OCTOBRE VENDREDI 12

Atelier de 9h à 12h

SAMEDI 20

Séance club à 20 h

Séance club à 20 h

VENDREDI 26
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