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du thème imposé de décembre 2018 et tout 
spécialement certaines et certains nouveaux 
membres du R.C.C.Huy, merci pour cette solidarité 
oh, combien nécessaire.

Je dirais que vidéaste ou non, il n'y a pas de 
différence.

Nous sommes des personnes qui nous rencontrons 
lors des séances club, concours, ateliers, etc...

Nous partageons le même hobby, nous avons plus 
d'affinité avec certains plutôt que d'autres, et c'est 
parfaitement légitime...

De tout cela nous pouvons en tirer une morale.

Posons - nous la question de savoir ce qui est 
important, je pense que l'unité est primordiale et que 
nous soyons en 2019 ou en 1939, c'est elle et elle 
seule qui traversera les âges  et les temps.

BONNE SAISON 2019 A TOUTES ET TOUS .

    Le président, Sylvain Massuyr

Le Mot du Président

Cher(e)s amies et amis ,
     

Comme il est de tradition, je présente à chacun 
d’entre vous mes meilleurs voeux pour cette année 
2019.

Les vidéastes que nous sommes sont, comme chacun 
le sait, souvent en compétition.

Malgré tout, ils s’affrontent quelque part, mais 
chacun sait au fond de lui-même que cela fait partie 
d’un jeu et que cela ne doit jamais dépasser certaines 
limites. 

Mon souhait,

j’aimerais, je voudrais, bref je souhaiterais que 
l’amitié passe avant le hobby que nous partageons 
tous.

Essayons de ne pas nous prendre trop au sérieux.

Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui
ont si gentiment donné un coup de main lors 
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Les Microphones

INTRODUCTION

La prise de son est une étape déterminante dans le processus de 
création sonore. Le placement du dispositif de prise de son est 
bien entendu le geste essentiel de l’ingénieur du son mais le choix 
en amont d’un microphone de qualité et surtout adapté aux be-
soins est prépondérant. Ce choix est fonction de l’esthétique re-
cherchée, du type de prise de son employée, de l’instrument ou 
du sujet sonore enregistré et bien sûr de l’expérience et des goûts 
personnels de l’opérateur. C’est pourquoi il est important de bien 
en comprendre le fonctionnement et les différentes technologies 
de fabrication.

Un microphone est décomposé de deux parties, parfois démonta-
bles : la capsule, qui est le capteur à proprement parler, et le 
préamplificateur, auquel est reliée la prise XLR, qui permet d’am-
plifier une première fois le signal.

Un microphone est un transducteur. Sa seule mission est de 
transformer une onde sonore acoustique en un signal électrique. 
Ceci se fait en deux étapes. Dans un premier temps, il convertit 
les variations de pression acoustique en variations mécaniques 
: c’est le rôle de la membrane. Puis, ces variations mécaniques 
doivent être transformées en un signal électrique.
1 Classification électrique :
Les technologies de transduction
1.1 Les microphones électrodynamiques

Le fonctionnement des microphones dits électrodynamiques, ou 

à bobine mobile, est le plus simple à comprendre.

Cette technologie classique fonctionnant à l’inverse de celle des 
haut-parleurs ordinaires, en fait les micros les plus faciles et les 
moins onéreux à fabriquer.

    

La membrane, ou diaphragme, réalisée en plastique ou en métal, 
est fixée à une bobine en cuivre, située dans un champ magné-
tique, créé par un aimant (voir schéma). Les ondes de pression 
sonore qui percutent le diaphragme provoquent son déplace-
ment, qui entraîne à son tour celui de la bobine située dans le 
champ magnétique. Les variations du champ magnétique qui en 
résultent se traduisent selon la loi de Lenz par un courant dans la 
bobine, que l’on appelle courant induit.
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Ces variations électriques correspondent ainsi aux variations 
physiques de l’onde sonore d’origine.
Du fait de la nécessité de fixer la bobine directement au dia-
phragme, les diaphragmes des micros dynamiques sont plus 
épais. Ce système a donc l'avantage d'être robuste, ce qui permet 
de le manipuler sans restrictions et de supporter de fortes pres-
sions acoustiques (cuivres, percussions...) sans distorsion. La 
bobine possède une certaine inertie due à la lourdeur de l’ensem-
ble de l’équipage mobile (membrane+bobine) et celle-ci opère 
une sorte de compression naturelle. Cette robustesse se paie en 
revanche par une perte de définition dans les fréquences aigues. 
Cette perte apparait généralement à partir de 15Khz, et interdit 
ce type de micro pour des prises de son ou la fidélité est très im-
portante.
La présence d'une source magnétique évite au micro de recourir 
à une alimentation extérieure, mais ne permet pas au micro de 
produire un fort signal de sortie. En effet, la sensibilité des micro-
phones électrodynamique est comprise entre 1 et 5 mV/Pa.

1.2 Les microphones à ruban

Les microphones à ruban constituent un autre type de micro-
phone électrodynamique, différent cependant des micros à bobine 
mobile.

Leur principe repose sur la modification réciproque d’un courant 
électrique et d’un champ électromagnétique. Un ruban d’alli-
age métallique plié en accordéon est inséré dans l’axe d’un élec-
tro-aimant cylindrique. Lorsque l’électro-aimant est alimenté, il 
produit un champ électromagnétique qui va générer un courant 
continu dans le ruban, dont les deux extrémités sont respective-
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ment reliées aux deux bornes du primaire d’un transformateur. 
Lorsque le ruban, très léger, est déplacé par une variation de 
pression acoustique, il n’est plus dans l’axe du cylindre formé par 
l’électro-aimant, et donc plus soumis à un champ de même inten-
sité. Ceci se traduit par une variation de l’intensité électrique dans 
le ruban, proportionnelle en théorie au déplacement du ruban, 
et donc à la pression acoustique. C’est la variation de ce courant, 
image de la variation de pression acoustique que l’on récupère au 
secondaire du transformateur.
Ce micro n’a pas vécu très longtemps en raison de l’arrivée des 
micros dynamiques et piézoélectriques dans les années 60, mais 
surtout à cause de sa fragilité et de son coût prohibitif vis-à-vis de 
ses performances déclinantes. En effet, il a tendance à générer des 
sorties de niveau très bas, ce qui nécessite un gain électronique 
plus élevé et donc des préamplificateurs haute qualité pour éviter 
du bruit de fond. La très faible épaisseur du ruban fait que ce type 
de micro est très sensible, en particulier dans le cas de fréquences 
sonores extrêmement basses.
De plus, utilisant les propriétés des champs électromagnétiques, 
il s’est vu parasité avec l’explosion des émissions hertziennes qui 
faisaient qu’il se comportait comme un véritable récepteur ra-
dio…
Aujourd’hui, les micros à ruban sont le plus souvent utilisés pour 
leur couleur particulière lors de prise de son rapprochée et, parce 
qu’ils sont les plus fragiles et les plus coûteux, on les réserve 
généralement pour les situations très contrôlées.

AEA R44
réédition du classique 
RCA44 de Frank Sinatra

1.3 Les microphones électrostatiques
Les microphones à condensateur ou électrostatiques sont les plus 
usités en studio. Leur mince diaphragme conducteur est suspendu 
au-dessus d’une plaque arrière, ce qui forme un fin condensateur 
flexible. Lorsque les ondes sonores stimulent le diaphragme, la 
distance entre ce dernier et la plaque arrière varie et avec elle la 
capacité du condensateur et le champ électrostatique qui règne 
entre les plaques. Cette variation de champ électrostatique pro-
duit à son tour une variation de la tension. Le circuit associé con-
vertit ces modifications de tension en un signal qui est envoyé au 
préamplificateur. Afin de charger le condensateur, il est nécessaire 
d’alimenter le micro par l’alimentation fantôme 48 volts, fournie 
en général par les préamplis et les entrées de mélangeur.
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Les diaphragmes des micros à condensateur sont en métal ex-
trêmement fin ou en plastique métallisé d’une épaisseur similaire 
à celle des films plastiques alimentaires. Cette finesse et cette 
légèreté donnent à la bande passante des micros à condensateur 
une très grande précision et rendent ces derniers extrêmement 
sensibles aux transitoires, par exemple au premier son de claque-
ment produit par une baguette sur une caisse claire. Outre le 
fait que les micros à condensateur sont ceux qui transmettent le 
moins de coloration acoustique, le champ de leur sensibilité est 
bien plus étendu que celui d’autres micros, permettant ainsi da-
vantage de souplesse. Cette meilleure sensibilité donne aussi la 
possibilité à l’ingénieur du son de mieux capter l’ambiance de la 
pièce, chose qui peut considérablement contribuer au réalisme de 
l’enregistrement.
Les micros à condensateur sont plus fragiles que les micros dy-
namiques à bobine mobile mais plus résistants que les micros à 
ruban. En raison de leur sensibilité aux bruits basses fréquences et 
de la fragilité de leur diaphragme, les micros à condensateur sont 
toujours utilisés avec une suspension élastique souvent associée à 

un filtre anti-pop.
La technologie des condensateurs étant plus sophistiquée et de-
mandant un temps de fabrication plus long que celle des micros 
dynamiques, les condensateurs de bonne qualité sont compara-
tivement plus onéreux.

Neuman KM140
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1.4 Les microphones à électret

Les microphones à électret utilisent le même système que les mi-
cros électrostatiques. La différence vient de la charge qui n’est 
plus fournie par une alimentation extérieure : le micro est en ef-
fet traité dès sa fabrication pour être chargé en permanence. On 
chauffe lors de la fabrication du microphone l’électret à 200, 300 
degrés puis on envoie une charge électrique dans le condensateur. 
En refroidissant, l’électret garde sa charge pendant 25 à 30 ans.

Du fait de sa construction, ce microphone craint donc la chaleur 
car l'électret peut perdre sa charge avec la chaleur. Le niveau de 
sortie au niveau de la membrane est faible, on utilise donc un 
préamplificateur alimenté par une pile de 1,5 volt.
Ce type de micro est généralement moins onéreux que les mi-
cros électrostatiques. En revanche, il produit plus de souffle et sa 
charge s'atténue avec le temps, ce qui le rend de moins en moins 
efficace.

2 Classification acoustique : Une première ap-
proche de la directivité

2.1 Capteur de pression : le microphone omnidirectionnel
Un microphone est un capteur de pression, c’est-à-dire qu’il 
mesure la pression de l’air et ses variations dans le temps, en un 
point de l’espace. Concrètement, la pression acoustique n’agit que 
sur une seule face de la membrane qui est fixée à un boitier fermé. 
Seul un petit orifice permet d’égaliser les pressions atmosphéri-
ques intérieure et extérieure.

La force résultante F est engendrée par la pression acoustique ex-
ercée sur la membrane : F = P.S
Où F = force exercée sur la membrane (N) P = Pression acoustique de l’onde inciden-

te (Pa) S = surface de la membrane (m²)
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Un tel microphone est donc théoriquement omnidirectionnel 
car la pression acoustique n’a pas de direction privilégiée, c’est un 
scalaire. Aussi, une source sonore située à l’arrière ou à l’avant de 
la membrane engendrera une force identique sur la membrane.
En pratique, les dimensions physiques du microphone constitu-
ent un obstacle aux ondes sonores de fréquences élevées qui ont 
une longueur d’onde proche de celles du micro. En conséquence, 
aux fréquences élevées, la sensibilité du microphone diminue en 
fonction de l’angle d’incidence de la source : les ondes sonores 
tendent à être réfléchies, ce qui entraîne un effet de renforcement 
pour les ondes frontales et d’affaiblissement pour les ondes ar-
rières.

La miniaturisation de la capsule et du boîtier apportent une solu-
tion satisfaisante à ce problème.

2.2 Capteur à gradient de pression : le micro bidirectionnel

Si l’onde sonore agit maintenant sur les deux faces de la mem-
brane fixée à un support ouvert des deux cotés, on obtient un 
capteur à gradient de pression. C’est-à- dire que la force F est en-
gendrée par la différence de pression sur chacune des faces :

     F = (Pav – Par).S

Où  F = force résultante exercée sur la membrane (N)
 Pav = Pression acoustique exercée sur la face avant de la   
 membrane (Pa)
 Par = Pression acoustique exercée sur la face arrière de la   
 membrane (Pa)
 S = surface de la membrane (m²)

a – source sonore face à la capsule : la 

force résultante est maximale

b – source sonore positionnée à 90° : la 

force résultante est nulle
La différence de pression (Pav–Par) est due à la différence de tra-
jet que parcourt l’onde sonore entre la face avant et la face arrière 
de la membrane. Elle est maximale lorsque la source sonore est 
située dans l’axe de la capsule à 0° ou 180°, et diminue progres-
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sivement avec l’angle d’incidence de la source, pour être nulle à 
90° et 270°.

Un tel microphone à gradient de pression a donc une directivité 
bidirectionnelle ; le lobe avant est positif car (Pav–Par) est positif 
et le lobe arrière est négatif car (Pav–Par) est négatif.

2.3 Les microphones mixtes
En réalité, le souhait des preneurs de son est de pouvoir disposer 
de microphone ayant des directivités intermédiaires, ce qui leur 
permet de séparer ou de privilégier plus ou moins certaines sourc-
es sonores. Les constructeurs ont donc réalisé des microphones 
unidirectionnels, dont la directivité serait une valeur intermédi-
aire entre l’omnidirectionnel et le bidirectionnel.
Mathématiquement, l’addition vectorielle point par point d’un 
cercle et d’une figure en 8 permet d’obtenir une courbe en forme 
de coeur et nommée cardioïde.
Concrètement les premiers microphones unidirectionnels com-
portaient réellement deux capsules dans un boitier, l’une omnidi-
rectionnelle, l’autre bidirectionnelle. La cardioïcité était obtenue 
de manière électrique par addition des deux tensions de sortie.
Le même résultat a été obtenu en plaçant une seule membrane 
dans un boitier semi-ouvert, pour que l’onde arrière parvienne 
aux deux faces de la membrane par un chemin de longueur iden-
tique, grâce à un retard créé par un élément semblable à un laby-
rinthe.

L’annulation de la différence de pression est dans ce cas à 180 ° car 
Pav–Par = 0. La directivité cardioïde est obtenue ici de manière 
acoustique.
En contrôlant la longueur du labyrinthe, on peut obtenir toute 
une gamme de directivités comprises entre l’omnidirectionnel et 
le bidirectionnel : cardioïde, hyper-cardioïde, ou hypo-cardioïde.

Directivités cardioïde… et hyper-cardioïde

Il existe des microphones dont la directivité très sélective est en-
core plus grande que les microphones dits hyper-cardioïdes : ce 
sont les canons ou semi-canons très utilisés en cinéma, comme 
par exemple la série des KMR chez Neumann.
 Voir si contre
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3 Caractéristiques générales des Microphones

3.1 Directivité

La directivité est donc la caractéristique principale d’un micro-
phone, celle qui va déterminer son utilisation par le preneur de 
son. Voici un court récapitulatif des diagrammes polaires des dif-
férentes directivités usuelles :
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3.2 Courbe de réponse

La courbe de réponse est la sensibilité du microphone pour une 
source située dans l’axe de la capsule, en fonction de la fréquence 
(entre 20 Hz et 20 000 Hz). Bien entendu la courbe idéale serait 
théoriquement une droite horizontale.

La taille même des microphones et des capsules ont une inci-
dence sur cette courbe de réponse en fréquence. En effet, phy-
siquement le microphone est un obstacle aux ondes sonores, il 
crée des interférences et de la diffraction dans les fréquences dont 
les longueurs d’onde sont plus petites que la taille du micro. C’est 
pourquoi les constructeurs fabriquent des micros à petites cap-
sules (<1,7 cm, ce qui correspond à une fréquence de 20 000 Hz). 
Ainsi les fréquences qui vont être perturbées se situent en dehors 
de la plage de fréquences audibles.
Il existe également des microphones à large membrane, dont la 
courbe de réponse sera moins linéaire, surtout dans les aigus, 
mais qui sont recherchés pour leur chaleur et leur profondeur 
dans les graves.
3.3 Sensibilité
La sensibilité est le rapport entre le niveau électrique de sortie du 
microphone et la pression sonore incidente. Elle est généralement 
donnée soit en mV/Pa, soit en dB (référence à 1 mV/Pa) pour une 
fréquence de 1000 Hz.
Ce rapport doit être élevé afin que le signal utile soit grand vis-à-
vis du bruit de fond. A titre d’exemple, les microphones électro-
statiques ont une sensibilité comprise entre 10 et 50 mV/Pa, soit 
de -40 dB à -26 dB ; cette valeur est bien supérieure à celle ob-
tenue par les microphones électrodynamiques dont la sensibilité 
est seulement de 1 à 5 mV/Pa, soit de -70 dB à -50 dB.
3.4 Bruit de fond
Le bruit de fond est dû à la résistance de la bobine ou du ruban 
pour les microphones électrodynamique, au bruit thermique des 
résistances et au bruit électronique du préamplificateur pour les 
microphones électrostatiques.
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Il est donné pour un niveau sonore équivalent, ramené à l’entrée 
par rapport au seuil d’audibilité (2.10-5 Pa).
Ce bruit est de l’ordre de 25 dB pour un électrostatique ; moins 
il sera important, plus les performances du microphone seront 
bonnes.
3.5 Rapport signal/bruit
Le rapport signal/bruit est tout simplement le rapport entre le 
signal utile et le bruit de fond du microphone. Il est généralement 
donné en Db pour une pression de 1 Pa (94 Db) à 1000 Hz.
3.5 Niveau maximal
Le niveau maximal amissible d’un microphone correspond à une 
distorsion harmonique du signal électrique de 0,5 % à 1000 Hz.
Pour un microphone électrostatique, la saturation a lieu princi-
palement au niveau du préamplificateur.
Le niveau maximum admissible varie généralement entre 120 dB 
et 140 dB.
3.6 Dynamique
La dynamique est la gamme de niveaux que le microphone est 
capable de capter. Elle est égale en décibel à la différence entre le 
niveau maximal et le bruit de fond.

4 Microphones particuliers

Le microphone à charbon

La technologie des micros à charbon est inventée par l’anglais 
David Edward Hughes en 1892. Ce procédé de captage donnera 
naissance au téléphone puis à la TSF et sera utilisé dans les studi-
os de radio jusque dans les années 1940. On le reconnaissait à sa 

taille (en général pas moins de 20 centimètres de diamètre) et à 
ses nombreuses percées de part et d’autre permettant la décom-
pression des faces de la membrane.
Son principe repose sur le principe de variation de la permittivité 
diélectrique des matériaux en fonction de la compression qu’on 
leur applique. En l’occurrence, la coque du micro renferme une 
grenaille de charbon minéral, et donc semi-conducteur, mise en 
contact direct avec la membrane. On applique de part et d’autre 
de cette grenaille une tension continue qui passera donc dans la 
résistance constituée par le charbon. Lorsque la membrane subit 
une excitation par une onde acoustique, elle compresse la gre-
naille dont la résistance baisse alors, ce qui se traduit par une aug-
mentation de l’intensité du courant qui la parcourt. Dans le cas 
où l’onde décompresse l’ensemble, c’est exactement l’inverse qui 
se produit. On récupère donc un courant proportionnel à la pres-
sion acoustique instantanée. Ce type de micro est bien sûr très 
peu fidèle, car les variations ainsi récupérées sont infimes et donc 
sujettes à toutes les perturbations électriques et électromagné-
tiques possibles et imaginables. C’est en plus sans compter sur le 
fait que la membrane ainsi en contact avec la grenaille n’a quasi-
ment aucun débattement possible, si ce n’est celui que lui autorise 
l’élasticité du charbon, autrement dit, quasiment rien.
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Micro à charbon des années 1930/1935. Il était monté sur des 
ressorts destinés à éliminer les vibrations transmises par le pied. 
Il fut utilisé dans les stations de radiodiffusion de l'époque. (Col-

lection Marcel Cocset - Photo C.Gendre)
Le microphone à réflecteur parabolique
C’est un micro réservé aux professionnels qui désirent capter un 
son provenant d’une bonne distance (espionnage, prise de son 
animalier, cinéma, sauvetage). Il se compose d’une parabole qui 
réfléchit le son vers une capsule.
Le microphone à zone de pression à directivité hémisphérique ou 
piézoélectrique (PZM)
Ce type de micro se distingue par une petite plaque destinée en 
général à se placer sur une surface plus vaste. Il se place par ex-
emple sur un piano ou sur une table est omnidirectionnel.
Le microphone piézoélectrique utilise les propriétés à la fois mé-
caniques et électriques de certains cristaux minéraux et en par-
ticulier du quartz. Le fait d’appliquer une tension aux deux faces 
d’un cristal de quartz le fait se déformer : c’est typiquement ce qui 
est utilisé aujourd’hui dans les écouteurs de téléphone. 

Réciproquement, le fait d’appliquer une contrainte mécanique, et 
plus particulièrement de compression, à un tel cristal, va faire ap-
paraître sur ses faces une tension proportionnelle à la contrainte qui 
lui sera exercée. Il suffit donc de transmettre le déplacement d’une 
membrane à l’une des faces d’un cristal, par un moyen mécanique, 
pour en faire un transducteur.
Ce type de microphone est très peu utilisé, car il souffre de grosses 
lacunes, à commencer par une bande passante étroite, une sensibil-
ité très basse (de l’ordre de quelques μV/Pa), et par conséquent, un 
bruit équivalent très élevé. En outre, il ne permet une dynamique 
que très réduite en raison des limitations mécaniques du cristal en 
termes d’élasticité. En revanche, c’est un type de micro d’une solidité 
à toute épreuve, qui supporte aussi bien les chocs, que la poussière 
et même l’immersion complète.

26 27

TRAVELLING TRAVELLING



Le microphone à plasma

Un plasma est un gaz ou un liquide fortement ionisé, ce qui lui 
confère une permittivité diélectrique bien supérieure à ce qu’elle 
serait dans ce même gaz à son état normal. Un exemple fréquent 
de plasma est celui de l’air juste avant que la foudre se produise : 
l’air est fortement ionisé, la différence de potentiel électrostatique 
entre lui et le sol est énorme, et il se comporte donc dans ce cas 
précis comme un conducteur, d’où l’arc électrique.
Le microphone à plasma fonctionne sur le même principe que le 
microphone à grenaille, à savoir, la compression d’un corps dont 
la permittivité diélectrique est variable en fonction de la pression 
qu’on lui applique (en ce sens, on pourrait presque qualifier le mi-
cro à grenaille de micro à plasma). Les deux principales différenc-
es viennent tout d’abord du fait que la tension appliquée entre la 
membrane et le côté opposé du plasma est bien plus élevée dans 
le cas du microphone à plasma (de l’ordre de quelques milliers de 
Volts). Ensuite, le plasma est bien plus sujet à variation de per-
mittivité diélectrique (i.e. résistivité) en fonction de la pression 
à laquelle il est soumis. En d’autres termes, il est beaucoup plus 
sensible que son ancêtre à charbon.
Ce type de micro, pour des raisons évidentes de sécurité, et de 
mise en oeuvre industrielle, reste à l’état d’études en laboratoire. 
Cela n’en fait pas un instrument inintéressant car ses performanc-
es en termes de sensibilité, de bruit équivalent, ainsi qu’en dynam-
ique, en font le type de micro le plus abouti qui existe aujourd’hui. 
L’évolution des technologies le rendra peut-être accessible dans 
quelques années, auquel cas, il pourrait bien détrôner les électro-
statiques qui tiennent aujourd’hui le haut du pavé.

Les dispositifs stéréophoniques

Sphère microphonique stéréo

KFM 6

5 Sites de constructeurs
http://www.dpamicrophones.com/

http://www.schoeps.de/F-2004/navigator.html

http://www.sennheiserusa.com/

http://www.sennheiser.fr/index2.php?class=%2Fneummics%2F

http://www.shure.com/microphones/default.asp

http://www.akg.com/

http://www.audio-technica.com/cms/site/6bf0297f0c7f0d7f/in-
dex.html

http://www.soundfield.com/
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Séance club du 09 novembre 2018

Le peuple de la mer             Alberte Huybrecht

Nous sommes à Madagascar, sur les rives du canal des Pan-
galannes, habitées actuellement par des tribus jadis nomades. 
Pour survivre les pêcheurs du lagon affrontent les vagues de 
l’Océan Indien, sur des barques rudimentaires, souvent au péril de 
leur vie. Que de risques encourus pour ramener quelques petits 
poissons, car il faut savoir que la mer se vide de toute vie suite à la 
pêche industrielle. 
Ce film est un plaidoyer pour la sauvegarde de l’environnement 
de ces tribus qui n’ont guère de ressources hormis la pêche et 
quelques maigres récoltes. Il s’agit d’une très belle réalisation qui a 
d’ailleurs été primée  lors de concours antérieurs.

Giraffa         Angelo De Bastiani

En montant ce film, Angelo a souhaité rendre hommage à Al-
berte, sa compagne de voyage.
Nous découvrons les grands espaces sauvages de Tanzanie qui 
accueillent la faune africaine. Angelo nous détaille la vie de la gi-
rafe. Cet animal majestueux, haut de 5mètres, pesant 800 kilos, vit 
dans la savane et se nourrit de feuilles d’acacia. La girafe se repro-
duit tous les deux ans après une gestation de quinze mois.
Malheureusement, l’effectif s’est réduit de quarante % en quelques 
années, suite au braconnage. Il est donc impératif de protéger les 
parcs afin de sauver cette espèce animale qui pourrait être en voie 
de disparition. 

Un très bon film qui mélange des images DV et HD, accom-
pagnées d’un commentaire pointu. Bravo et merci Angelo.

De Néandertal aux Celtes          Luc Ramelot

Luc nous présente la première partie d’une conférence illustrée 
par quatre courts métrages.
Il nous détaille les différentes peuplades qui se sont succédées et 
installées dans nos régions. L’homme de Néandertal (de -100 000 
à - 30 000 ans) vit dans les entrées de grottes, est carnivore, et doit 
se protéger contre les prédateurs 
A – 40 000 ans, l’Homo sapiens colonise nos régions en prove-
nance du Moyen Orient. Il développe l’agriculture et l’élevage qui 
remplacent la cueillette et la chasse.
En – 3000,  les Celtes quittent l’Europe centrale  et s’installent 
chez nous. Ils structurent les premiers villages, ainsi que les 
premières sépultures, sous la forme de dolmens ou allées cou-
vertes. Une réalisation qui a demandé énormément de recherch-
es.
Martigny, l’art à la montagne            Francis Thomas

 C’est à Martigny, petite ville du Valais, que se visite la Fondation 
Gianadda.
Cet ensemble artistique regroupe une exposition de grandes 
peintures, un parc présentant les plus belles sculptures du 20ème 
siècle, et un musée  retraçant l’histoire de l’automobile.
Avec la Fondation Gianadda, Martigny est devenue la capitale 
culturelle du Valais.
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La machine à t’écrire              André Beaujean 
   
Eric Lefèvbre est orthopédiste, mais aussi un artiste peintre 
reconnu. Il excelle dans l’aquarelle. André nous présente l’artiste 
en train de réaliser une oeuvre représentant une machine à écrire 
dont les touches sont décorées de cœurs.
En parallèle André a écrit un texte superbe, une déclaration 
d’amour… qui fait allusion à un amour impossible.
De belles images accompagnées d’un texte prenant, vraiment un 
bon film. Merci André.

Yeunten Ling              Eliane Fumal 
      
Nous sommes au temple tibétain de Tihange. Eliane a tourné ce 
court métrage  lors d’un stage de formation mis sur pied pour les 
membres du club.
En traitant le sujet, Eliane a voulu en faire une interprétation per-
sonnelle en évoquant certaines pensées du bouddhisme, tout en 
intercalant des paroles et citations du Dalaï Lama.
Une vision propre à la réalisatrice, et qui confère au film un ca-
chet tout particulier.
De Samain à Samon         Alain Dascotte 
      
Alain nous explique l’origine de la fête d’Halloween. Elle nous 
vient de l’époque celte, puis s’est développée principalement aux 
Etats-Unis suite à la grande migration irlandaise.
Le réalisateur détaille le style de vie de ces tribus celtes qui re-
groupaient quatre  classes sociales différentes.
Les druides occupaient au sein de ces communautés une place 

très importante. Ils organisaient les grandes fêtes en fonction des 
solstices et équinoxes. La fête de la Samain a été récupérée par le 
christianisme qui en a fait la fête de la Toussaint.
Un travail bien documenté, bien traité, et surtout bien apprécié 
par les membres.

Le secrétaire
Francis

Merci à Francis pour le travail qu’il nous livre à chaque scéance 
club
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Séance club du 23 novembre 2018

Un Dessard en chocolat           Willy Negel

Willy nous présente un artiste peintre original. En effet, Jean-Ma-
rie Dessard peint avec… du chocolat. Il a réalisé le portrait des 
plus grands artistes et personnalités célèbres. Certaines peintures 
ont plus de 25 ans, et sont toujours comme neuves.
Il était impératif de mettre au point une technique spéciale, 
unique au monde selon l’artiste, pour empêcher le blanchiment 
du chocolat et assurer sa conservation dans le temps.
Le film est trop long, et l’interview de l’artiste occupe une part 
trop importante.
Avant de présenter son film au concours à thème imposé, les 
membres conseillent de raccourcir le montage, principalement au 
niveau de la présence de l’artiste.

 …dans la vallée de la Clarée          Marcel Dessart 
       
Ce film de type interlude respecte parfaitement le thème, avec un 
montage « doux », de belles images et une belle musique. 
Rien à redire, sinon de supprimer ou adapter le zoom avant, trop 
court, sur le petit pont enjambant la Clarée.

Solo pour un monument aux morts          Sylvain Massuyr 
           
L’acteur retrace la vie de son père Jean, mineur syndicaliste, 
adepte du combat social, et qui se nourrit de l’idéologie de Jean 
Jaures. Un père qui rêve d’un monde plus juste, alors que les ou-

vriers sont exploités et vont devenir de la chair à canon lors de la 
première guerre mondiale.
L’acteur interprète son rôle à la perfection, se doublant d’une ex-
pression corporelle remarquable, qui est en parfaite symbiose 
avec le récit poignant qui ne laisse personne indifférent. 
Un très bon spectacle très bien relaté par notre président.

Le Hoyoux                   Gérard Goset               

Un film réalisé pour notre concours interlude. 
Il y a de belles images mais aussi certaines lacunes. Le montage 
et les panoramiques sont trop rapides pour ce type de sujet. La 
bande son est irrégulière notamment au niveau du bruitage du 
torrent.
Il est conseillé de moyenner le niveau sonore pour éviter les brus-
ques variations d’intensité.

Jean Joseph, fondeur          Sylvain Massuyr

Sylvain nous fait visiter l’atelier d’un fondeur de cloches, des 
cloches semblables à celles que portent les vaches à la montagne.
Sylvain décrit les différentes étapes de la fabrication avec minutie. 
Lors de l’élaboration du moule, l’artisan tasse le sable autour de la 
pièce modèle et trace les trous de coulée. Il ouvre le moule, en-
lève la pièce modèle, avant de le refermer au moyen de goujons. 
Le métal en fusion, un mélange de cuivre, d’étain et de laiton, est 
coulé à la louche à la température de 1200 degrés. Après refroi-
dissement, l’artisan ouvre le moule et le casse avant de retirer la 
pièce brute qui sera brossée et poncée pour en assurer la finition.
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Je ne suis pas encore retournée          André Beaujean

André relate les attentats de Bruxelles au travers de témoignages 
poignants de trois victimes.
La première crache sa rancœur contre l’état belge et ses di-
rigeants…il a perdu une jambe.
Un ancien sportif professionnel, très gravement blessé, parle tout 
autrement. En ayant côtoyé la mort de près, ce monsieur est tout 
heureux d’être encore  en vie.
La troisième personne, une dame grièvement brulée, raconte son 
histoire horrible. Les souvenirs de cette journée d’épouvante lui 
reviennent sans cesse en tête. Elle évoque également le calvaire 
quotidien vécu à l’hôpital, suite à ses énormes souffrances phy-
siques.
Un texte poignant à souhait qui vous noue l’estomac.
Félicitations André pour cette réalisation.

Le secrétaire                            
Francis
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ROYAL CAMERA CLUB HUY
CONCOURS A THÈME IMPOSE 2019

“RUE “& “INTERLUDE ”

Ce concours se tiendra le samedi 30 Novembre 2019, dès 14 h au 
local du RCCH,

20 rue Vankeerbergen 4500 Huy

Définitions : rue – Dictionnaire de français Larouse

Rue voie de circulation routière aménagée à l’intérieur d’une
agglomération, habituellement bordée de maison, d’immeubles, 
de propriétés closes.
Ensemble des habitants, des commerçants, des maisons qui 
bordent une telle voies de circulation.
Les milieux populaires ; le peuple susceptible de manifester, de 
s’insurger.
Définitions : Wikipédia 
La rue est un espace de circulation qui dessert habituellement des 
logements et/ou d’autres structures fonctionnelles dans une
agglomération. Elle met en relation et structure les différents
quartiers de cette dernière, s’inscrivant de ce fait dans un réseau 
de voies à son échelle. Au niveau local, c’est aussi un espace 
public, lieu de rencontres et d’échange ou s’exerce et se construit 
la sociabilité des individus et des groupes sociaux. 
Enfin, par le biais de la manifestation, la rue

peut devenir un lieu de contestation. C’est donc potentiellement 
un espace politique, particulièrement dans les quartiers 
centraux.
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Cela s’est passé
au RCCH

en2018

Ombre 
et 

Lumière

Atelier
pour

enfants

Organisé
par le 
Musée
de Huy

Cela s’est passé
au RCCH

en2018

Spectacle
de 

Marionnettes

Pour
Enfants

Organisé
par le 
Musée
de Huy
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ATELIER
DU
22 DECEMBRE

2018

ATELIER
DU
22 DECEMBRE

2018
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AGENDA DES AUTRES CLUBS

CONCOURS « TOURISME 
Le dimanche 20 janvier 2019, 

le RCV 8/16 organise son concours sur le thème

 Tourisme 
Cette rencontre, qui se tient dans le cadre des interclubs de 
l’Eplicina, est ouverte à tous les membres de la F.C.V.F.B.

1. Les films doivent faire découvrir l’attrait touristique d’un lieu 
et avoir pour thème central la présentation de tel ou tel aspect de 
son patrimoine touristique (site, manifestation, village, ville, ré-
gion, entité géographique, province ou pays). Les lieux présentés 
doivent être des lieux touristiques notoires et déjà fréquentés 
(proches ou lointains, lieux d’un tourisme de masse ou même re-
streint, mais pas des lieux résultant de la découverte de pionniers 
d’un tourisme nouveau).
2. Seront dès lors considérés comme sortant du cadre les films 
suivants :
a) ceux qui requièrent un déplacement s’apparentant davantage 

à une expédition qu’à un voyage ;
b) ceux qui présentent des lieux sous des aspects qui ne figurent 
pas encore notoirement dans leurs attraits touristiques.
3. Les films peuvent aussi avoir pour centre la pratique d’une 
activité de vacances (sports, activités artistiques, gastronomie ou 
autres) pour peu que celle-ci soit en lien direct avec la destination 
touristique et qu’elle en constitue un des attraits.
4. La durée des films est limitée à 15 minutes.
5. Le film doit comporter un titre et le nom de l’auteur (le sigle 
du club est autorisé mais pas obligatoire).
6. Les films doivent être inédits dans les concours (sauf en in-
terne dans les clubs).
Autres conditions
• Chaque candidat peut présenter au maximum 2 films. Dans 
le cas où la durée des films inscrits serait trop longue, la pro-
jection se limiterait à un seul film par candidat que celui-ci in-
diquera dans son bulletin d’inscription par la mention du chiffre  
1 .
• Le seul support admis est la clé USB.
• Un seul film par support. Chaque support doit être étiqueté 
(nom de l’auteur + titre du film).
• Niveau sonore à environ -12 db.
• Du « noir » pendant ± 5 secondes avant le début du film.
• Conseil : avoir une seconde version avec soi, en cas de 
problème !

La remise des prix aura lieu en fin de journée. En cas d’absence du 
réalisateur, le prix sera conservé pour une remise en jeu l’année 
suivante.

 

Règlement 
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Les supports seront rendus au réalisateur ou à son représentant 
après la projection. Il n’y aura pas de renvoi par la poste.
Les décisions du jury sont souveraines et tout cas non prévu sera 
tranché par le comité organisateur. La participation implique l’ac-
ceptation du présent règlement.

Inscriptions
Vous pouvez faire parvenir vos inscriptions à Jean Duysens :
• par courriel à l’adresse : andreepreschia@gmail.com
• ou par téléphone au 04 226 17 33
• pour le dimanche soir 13 janvier 2019.

Les renseignements suivants doivent figurer sur le bulletin d’in-
scription :
• Concernant l’auteur : nom, adresse, n° de téléphone, e-mail 
et le club dont il fait partie,
• Concernant le film : titre, durée, format (16/9 ou 4/3), qual-
ité (SD ou HD).
• Si 2 films sont présentés, indiquez le film principal au moyen 
du chiffre  1 .
Les films devront parvenir aux organisateurs ½ heure avant le 
début de la projection.

Renseignements pratiques
Lieu : local du RCV 8/16, Université du 3e âge, Avenue Joseph 
Prévers, 27, 4020 Liège. Voir plan d’accès à la page :

 http://www.cinevideo816.be/contact/#nous-rendre-visite

Date et heure : Dimanche 20 janvier 2019 à 14 heures.

Repas : Les personnes qui le désirent pourront prendre un re-
pas (plat et dessert) à l’issue des projections.
Le prix est fixé à 22 € à virer sur le compte du RCV 8/16 à Liège
(n° IBAN : BE82 3401 6133 3468).

L’inscription n’est définitive que lors de la réception du paiement,
avant le lundi 14 janvier 2019.

Dernières précisions : Les renseignements de dernière minute 
seront communiqués sur le site du RCV 8/16, en suivant le lien 
sur la page d’accueil :

http://www.cinevideo816.be/
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EPLICINA

Calendrier saison 2018-2019
 

RCCL : 4/11/2018        Thèmes :   Une minute
                                        Art, Histoire et tradition
                                        Villes et villages de Belgique

SAM : 18/11/2018        Thèmes :    Libre court
                                                            Découverte

RCCH : 01/12/2018      Thèmes :    Personnage(s) vivant(s)

RCV 8-16 : 20/01/2019 Thème :     Tourisme

RCCF : 16/02/2019        Thèmes :    Nature
                                                              Sport
                                                              Scénario

Les concours sélection Eplicina auront lieu :

Au RCCH       le 02/02/2019
au RCV 8-16   le 10/02/2019
au SAM           le 24/02/2019

Les cotations Eplicina au RCV 8/16 les samedi 23 et dimanche 24 
mars
Les cotations FCVFB au RCC Binche les samedi 30 et dimanche 
31 mars
Le gala Eplicina  le dimanche 7 avril au RCV 8/16
Le gala FCVFB  le dimanche 28 avril au centre de Jeme-
ppe-sur-Sambre
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Il est bien évident que aucune date n’est scellée dans le béton

MARS VENDREDI 8
Séance club à 20 h

SAMEDI 16
Atelier de 9h à 12h

Séance club à 20 h

VENDREDI 22

AVRIL

SAMEDI 20
Atelier de 9h à 12h

Séance club à 20 h

VENDREDI 26

VENDREDI 12
Séance club à 20 h

AGENDA DU 
R.C.C.H

1er semestre de 2019

VENDREDI 11JANVIER

Séance club à 20 h

VENDREDI 25
Séance club à 20 h

FEVRIER VENDREDI 2

Atelier de 9h à 12h

SAMEDI 16

Séance club à 20 h

Séance club à 20 h

VENDREDI 22

Atelier de 9h à 12h

SAMEDI 19

MAI
Assemblée Générale à 20 h

VENDREDI 10

50 51

TRAVELLING TRAVELLING


