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Chers membres,

dans ce numéro, nous avons mis à l'honneur deux réalisateurs.

Tout d'abord, Madame Andrée Preschia, une "pro" du cinéma amateur ! Membre du SAM,
elle a eu la gentillesse de répondre à ma demande de publier un de ses articles dans notre
revue, "Le film ... un moyen d'expression", que vous trouverez juste après les résumés des
séances.
Je l'en remercie vivement.

Et ensuite, Monsieur Alain Dascotte, qui est maintenant entré dans la grande famille des
réalisateurs avec un premier film "Lumières de Noël", déjà très prometteur ! Bravo et bonne
continuation !

Nous connaissons maintenant le sujet de notre prochain thème :

AIMER LA NATURE

Beau et vaste sujet, qui sent le printemps !
A vos caméras !

Myriam M.
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Les deux nouveaux médias :

un site Web : royalcch.weebly.com

une page Facebook : taper www.facebook.com,

puis rechercher Royal Caméra Club Huy

SOMMAIRE

Le comité

Agenda, liste des membres

Séances et ateliers

“Le film ... un moyen d’expression”, d’Andrée Preschia

“L’importance de la musique”, de Myriam M

Pour les nouveaux membres : fédérations, clubs, concours ... (explications)

Attention :  

Le règlement de l'EPLICINA a changé tout récemment : on peut maintenant
mettre une quote en-dessous de 60, càd de 50 à 60.
D’autre part, comme il n’y a cette année qu’un seul film de fiction, il a été
jugé inutile de faire deux catégories (fiction et réalité); une nouvelle
décision a été prise de ne créer une catégorie que s’il y a au moins trois films
inscrits dans celle-ci.

http://www.facebook.com


4

Le comité

Président Sylvain MASSUYR 085/ 23 13 22

et trésorier Poissonrue, 35 msylvain@live.be

4500 HUY

Vice-Président Francis THOMAS 085/ 21 65 02

et secrétaire Rue du Marais, 30 francis.thomas@skynet.be

4500 HUY

Commissaires Jean DEHON 085/ 71 21 47

Rue de Boingt, 19 jean.deh@skynet.be

4217 HERON

Myriam MOTTE 04/ 247 14 12

Allée des Fauvettes, 40 almy56@gmail.com

4432 ALLEUR
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AGENDA

2016

Avril 2016 Séance club le 15

Atelier 23

Séance club 29

Mai 2016 Assemblée générale le 13

Atelier 21

Toutes ces dates et surtout celles des ateliers ne sont pas coulées dans le béton; quelques
modifications pourraient avoir lieu, mais vous serez prévenus en temps et en heure !

PLUS :

Les prochaines rencontres de l’EPLICINA

9 et/ou 10 avril 2016 RCCH Festival de l’Eplicina

24 avril 2016 RCCH GALA de l’Eplicina

Les prochaines rencontres FCVFB

16 et 17 avril à Binche Festival FCVFB

1er mai à Namur GALA FCVFB
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Liste des membres et accompagnants du Club de Huy

ABRASSART Charles 085.23.66.47 charles.abrassart@gmail.com 0496/87.37.58

AWOUTERS André 04.233.70.98 awouters.andre@voo.be

BEAUJEAN André 085.21.37.82 andre.beaujean@gmail.com 0478/342111

CATIAUX Michele 085.21.65.02

DASCOTTE Alain 085.41.10.10 alain.dasc@gmail.com 0477/486461

DEBOIS Paul 081.56.64.74 paul.debois@skynet.be 0471/259658

DEHON Jean 085.71.21.47 jean.deh@skynet.be 0475/868649

DELBRUYERE Michel delbruyere.michel@hotmail.com 0496/214766

DELCOMMINETTE Willy 085.21.37.43 w.delcomminette@skynet.be

DESSART Marcel 085.23.30.42 marcel.dessart@skynet.be 0477/720740

FRANCOIS Annie 081.56.64.74 a.francois.debois@gmail.com

FUMAL Eliane 085.23.24.30 elianefumal@hotmail.com 0498/624853

JOYE Marguerite 085.31.19.74

MOTTE Myriam 04.247.14.12 almy56@gmail.com 0496/265683

MASSUYR Sylvain 085.23.13.22 sylvainmassuyr@gmail.com 0474/721395

MOTTE Alain 04.247.14.12 almy56@gmail.com
NEGEL Willy 019.58.71.16 willynegel@yahoo.fr 0486/086449

PETIT Francis francis.petit@scarlet.be 0474/513703

PONCELET Sylviane 085.23.13.22

RAMELOT Luc 085.23.04.94 ramelot.luc@skynet.be

RIGO Suzanne

SMETZ Guy 085.25.51.19 gsmetz@skynet.be

THOMAS Francis 085.21.65.02 francis.thomas@skynet.be 0497/847140

VALENTIN Myriam 085.23.44.49 myrvalentin1@gmail.com
VANOVERSCHELDE Gérard 085.31.19.74 gerard.vanoverschelde@skynet.be

VANSEVEREN Daniel 085.23.44.49

ZIHLA Dominique dominiquezihla@hotmail.com 0495/497231
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mailto:francis.petit@scarlet.be
mailto:almy56@gmail.com
mailto:almy56@gmail.com
mailto:alain.dasc@gmail.com
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7

Séance club du vendredi 22 janvier
Lisbonne Eliane Fumal
Eliane nous présente la ville de Lisbonne et ses différents quartiers. Nous visitons les petites ruesétroites et pentues de la vieille ville, le tram typique, ainsi que les monuments les pluscaractéristiques, la tour Belém et le monastère des Hiéronymites. Le reportage se termine par desuperbes vues nocturnes de la ville. Eliane nous a présenté un beau documentaire avec des imagesprises sous une lumière exceptionnelle, de bons cadrages et mouvements de caméra. Le film est unpeu long, il gagnerait à être amputé de quelques plans, notamment ceux pris du bus panoramique.
Les Bardenas Reales Jean Dehon
Jean nous emmène dans le parc naturel des Bardenas Reales, situé entre Saragosse et Pampelune.Cette vaste étendue de 42 500 ha, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, n’est sillonnée que parquelques pistes. Cette région totalement méconnue, d’aspect quasiment désertique, se caractérisepar un silence total, une température de 40°, une lumière éblouissante. Ce montage s’agrémented’une musique particulièrement bien choisie. Par contre le film tire en longueur avec de tropnombreux panoramiques . La séquence sur les vautours devrait être raccourcie également.
New York Willy Delcomminette
Un survol de New York en hélicoptère nous fera découvrir le gigantisme de cette ville. Willy nousprésente de splendides vues nocturnes qui nous plongent dans les différents quartiers de New Yorkanimés par une vie trépidante de jour comme de nuit, le tout accompagné par la musique « New York,New York » interprétée par Frank Sinatra.
Sur la route de la soie Willy Delcomminette
Willy nous emmène en Ouzbékistan visiter la ville de Boukhara située sur l’ancienne route de la soie.La ville oasis de Boukhara, vieille de plus de 2000 ans, est une perle du désert, qui fut jadis une desplus belles cités médiévales de l’Asie centrale. Willy nous fait découvrir les curiosités locales,notamment la Mosquée du Vendredi, le minaret Kalon, le mausolée des Samanides, et la forteressede l’Ark ceinturée par ses immenses remparts. Un très bon et très beau reportage qui sera présentélors de la fête du club.
La promenade d’Ombret Myriam Valentin
Au départ du lieu-dit de la Pierre Falhotte, Myriam nous emmène dans les bois surplombant le villaged’Ombret. Nous y rencontrons des vestiges mérovingiens ainsi que les poudingues bien connus dansnotre région. Ces roches particulières, faites de galets liés entre eux par du ciment, affleurent le sol.Elles datent de quelques 395 millions d’années. Un film réalisé sans grande prétention peut-être,mais bien monté et qui mérite d’être vu.
Le fort Willy Delcomminette
Une personne décide de visiter le fort de Huy. En grimpant la rampe d’accès, à la force des mollets,notre visiteur découvre les importantes dégradations subies par les bâtiments. Petit clin d’œil…enarrivant devant la porte d’entrée, le visiteur se rend compte que celle-ci est fermée…pas de visite cejour !

Francis Thomas
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Séance club du vendredi 26 février

Le Musée Monopoli, de Sylvain. Musée d'automates créé et tenu par un passionné:
Monsieur Monopoli, à Barsy (Havelange). Ce petit musée révèle une variété
impressionnante d'automates (personnalités du spectacle, personnages typés),
d'instruments (orgues de barbarie, pianos mécaniques), d'horloges, de jouets.
André Beaujean relève la variété des prises de vues (7 à 8) autour "du plus petit
orgue de barbarie du monde" : un exemple à suivre !

Mérovingiens et Carolingiens, de Luc Ramelot. Deuxième partie d'un triptyque sur
un épisode de l'histoire de notre région - de la période romaine à Charlemagne -
dans le projet d'une conférence. Intéressant parcours de l'époque mérovingienne
jusqu'aux Maires de Palais.

Le BelVédère, "Haut Perché", de Michel. Petit film sur un restaurant construit fin
des années vingt à Lustin. Le bâtiment est situé à flanc de roché, entouré de bois et
offre une vue impressionnante sur la Meuse et les environs.
Il est conseillé à Michel d'enlever le bruit de fond et de le remplacer par une
musique douce, et aussi de définir le but qu'il veut atteindre (mieux cerner le sujet
de son film). Sylvain rappelle que lorsqu'on veut filmer un endroit privé, il est
nécessaire d'aller en reconnaissance (sans caméra) pour établir un premier contact
avec les personnes du lieu choisi. Mieux vaut tâter le terrain que se faire rabrouer !

L'eau qui dort, d'Eliane. Nous suivons les remous des chutes d'Iguazu, à la
frontière du Brésil et de l'Argentine. Un Toucan rêve de la légende du dieu-serpent
du fleuve nommé M'Boi, liée à la création des chutes. Eliane a retravaillé son film et
le récit suit avec fluidité la beauté des images. Seule petite demande: augmenter la
durée d'apparition du toucan.

Lumières de Noël, d'Alain Dascotte. Alain nous présente son premier film mais
hélas, un problème technique nous empêche d'entendre l'histoire qu'Alain voulait
nous raconter - ce qu'André Beaujean relève aussitôt comme étant une excellente
chose : raconter une histoire. Deux conseils sont proposés : faire plus de gros plans et
diminuer les fondus enchaînés. Nous attendons de pouvoir revoir le film et cette
fois, l’entendre !
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Déambulation, d'Eliane. Nous revoyons avec plaisir ce film de genre retraçant les
aléas de la solitude et de l'incommunicabilité, tourné dans les Jardins d'Annevoie où
déambulent des personnes parées de somptueux déguisements vénitiens.

Myriam M.

************************************

Séance club du vendredi 11 mars
Le tramway touristique de l’Aisne Jean Dehon
Un groupement de collectionneurs d’anciennes voitures monte dans le train touristique de l’Aisne.Jean prend place dans le poste de commande, il détaille celui-ci, montre les gestes du conducteurainsi que le trajet effectué en suivant les voies. Le réalisateur montre les opérations nécessaires pourle retour, changement de position de la locomotive et le branchement des wagons. Dans ce genre dereportage, il faut montrer l’ensemble des participants. Cependant ce film est trop long avec denombreuses vues répétitives des voies. Il pourrait être grandement amélioré par un montage plusrigoureux, en effet Jean possède un grand nombre de plans variés.
Mottes castrales et châteaux-forts Luc Ramelot
Luc nous présente la 3ème partie de son reportage. Il nous explique la naissance d’un bourg, qui dansun premier temps s’élève autour d’une ferme, d’un château ou d’une tour. Le développement denouvelles techniques de construction, utilisant des machines plus performantes, permet l’élaborationde constructions plus imposantes et mieux structurées comme les châteaux-forts. Naissent ainsi deplus grosses bourgades, entourées de remparts, où se développent de nouveaux marchés et échangescommerciaux. Un reportage très intéressant, parfaitement documenté, et bien apprécié par lesmembres du club.
Il a neigé Michel Delbruyère
Un film court de style interlude, agrémenté d’un texte écrit et dit par Michel. Nous découvronsquelques beaux plans de nature et un texte un peu naïf, selon les propres paroles du réalisateur. Cefilm a le mérite d’exister et surtout de répondre aux souhaits de son auteur.
La légende d’Eguisheim Jean-François Vandenbempt (membre sympathisant du RCCH)
En l’an 1049, Bruno d’Eguisheim est nommé pape sous le nom de Léon IX. Il sera le seul pape alsaciende l’histoire. Le film retrace la vie de ce personnage hors du commun. Il est illustré par demagnifiques vues de ce village alsacien, l’un des plus beaux de la route des vins, ainsi que par lafontaine publique surmontée d’une statue de Léon IX, et du château où vécut le futur pape. Une trèsbelle réalisation. Merci JF.
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Vies parallèles Luc Ramelot
Il s’agit d’un scénario en construction mettant en scène un groupement de comédiens amateurs. Leréalisateur souhaitait visualiser ses rushs afin d’apprécier la qualité notamment au niveau sonore.
Les poupées Petitcollin Sylvain Massuyr
Sylvain nous décrit les différentes étapes qui amènent à la fabrication de poupées en polyéthylène.Nous découvrons successivement le moulage du corps, le placement des bras et jambes,l’implantation des yeux et des cheveux, la confection des vêtements et l’habillage final. Un belexemple de film ou Sylvain excelle : rythme soutenu, beaucoup de plans moyens et de gros plans,variété des angles…
Mon amour Jean-François Vandenbempt
Scénario mettant en scène un couple marié depuis de nombreuses années. Le mari, sentant la finproche, avoue à sa femme l’avoir trompée à de nombreuses reprises. La réponse de l’épouse estsucculente. En lui donnant les médicaments, comme d’habitude, elle lui annonce qu’elle l’aempoisonné !
Nomades de Mongolie Francis Petit
Un film qui retrace le mode de vie et les traditions ancestrales de ces peuples nomades. Il s’agit d’unmontage pro réalisé avec de gros moyens. Ce film, tourné en 4K avec un appareil photo, avant d’êtreramené en HD, présente un rythme soutenu tant au niveau des images que de la musique, les GP despersonnages sont remarquables.

Francis Thomas
_______________________________________

Séance club du vendredi 25 mars 2016

Sylvain explique le déroulement des concours et les nouveaux changements tout
récents du règlement de l’EPLICINA (voir page 3).

Légende islandaise (2006), de Willy Delcominette. Nous embarquons à Amsterdam sur le
Costa Atlantica, un paquebot de croisière dont de nombreuses prises de vues nous
permettent d'en admirer le luxe et l'abondance : piscines, restaurants, salles de jeux, salons
... tout est décoré avec faste. Ces prises de vues alternent avec celles de superbes paysages
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de la côte norvégienne (fjord de Bergen, maisons hanséatiques, étendues lumineuses... ).
Merci Willy pour ces deux visites !

Y a plus de morale !, de Myriam Motte. Animation d'animaux en origami, à partir des fables
de La Fontaine. Il est nécessaire de revoir une partie de la déclamation.

Ils sont chez eux, d' Eliane. Ce film est retravaillé à partir d'un DVD (de 720p à maintenant
1080p). Eliane veut apprécier la qualité de ses images pour voir si cela vaut la peine de
remonter d'anciens films. Bonne surprise: les images sont magnifiques ! Filmés en Colombie
britanique, nous voyons des wapitis de très près, déambuler à leur aise le long des routes et
du Rocky Mountain. De l'avis général, Eliane peut continuer son travail !

Les oiseaux - essai, de Michel. Michel compare des images filmées avec ses deux caméras
Sony, dont la nouvelle, une 4K. Beau sujet d'oiseaux venant se régaler à une mangeoire. Pour
faire une comparaison plus intéressante, Francis T. propose à Michel de filmer des sujets
identiques avec les deux caméras, par exemple des paysages connus.

GO !, de Sylvain. David, le petit-fils de notre président, joue avec succès un jeune fanatique
de jeux électroniques - jeux qui le poursuivent jusque dans son sommeil ! Scénario devenu un
beau souvenir familial.

Lumières de Noël, d'Alain. Nous revoyons (en format MP4) les joies de Noël dans la nuit qui
descend sur Huy. Un premier film plein de promesses !

La Val d'Aoste, de Francis Thomas. Suite du documentaire sur la région du Val d'Aoste,
avec la flore et la faune du Parc national du Grand Paradis. Nous allons de l'étage subalpin
jusqu'aux landes, pelouses et roches couvertes de lichen des sommets. De superbes images
pour une leçon de botanique (un régal) et de zoologie ! Il faudrait peut-être reprogrammer le
film qu'un manque de temps ne nous a pas permis de voir jusqu'au bout.

A la fin de la séance, Sylvain nous souhaite à tous une JOYEUSE FÊTE DE PAQUES !

Myriam M.
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Le film... un moyen d’expression

Andrée Preschia

Nous vivons dans un monde fait d'images. Nous en sommes inondés. On les
trouve dans les journaux, les BD, sur les jaquettes de CD, à la TV, au cinéma,
jusque sur les murs de la ville sous forme de graffiti ou de publicités.

On en trouve partout ! En général, ces images sont d’excellente qualité, car
elles sont là pour illustrer, pour mettre en valeur : un texte, un produit ou une idée
et leurs réalisateurs sont très bien payés pour que le message passe le mieux
possible. Il en découle que si nous voulons que nos images soient appréciées,
nous devons, nous aussi, veiller à réaliser des images originales, personnelles
et techniquement impeccables. Des images et donc des films, qui retiennent
l'attention.

Pour y arriver, la première chose que nous devons avoir à l'esprit, c'est que
l'image est avant tout un langage et même un langage universel. Une image, si
elle est vraiment bonne, n'a pas besoin de titre, ni de commentaire, le spectateur
doit la comprendre au premier regard.

On a tendance à penser qu'il est simple de faire une bonne image. Croyez-moi,
il n'en est rien, comme photographe amateur, je suis bien payée pour le savoir ! 
Heureusement si, pour s'exprimer, le photographe est limité à l'image seule, nous
vidéastes nous avons un atout supplémentaire qui est "le son". Si les techniques
de prise de vue et de montage vidéo sont complexes et souvent fastidieuses,
pour rendre nos films plus vivants nous avons la possibilité d'y adjoindre de la
parole, du bruitage et de la musique, qui vont nous aider dans notre travail de
réalisation.

Le but poursuivi par le vidéaste c'est d'emmagasiner des souvenirs et de les
partager. Pour partager, le vidéaste, va devoir monter son film avant de le
montrer, c'est de cette façon, qu'il va le mieux communiquer avec les autres. 
Si ce qu'il montre, n'est pas intéressant, il ne rencontrera que de l'indifférence. 
Pour intéresser son interlocuteur, il devra donc, en premier lieu, trouver un bon
sujet. On entend souvent dire que tout a été fait, qu'il n'y a plus rien d'inédit à
trouver. Dans un sens c'est vrai, mais en photographie on part du principe que :
"Le bon photographe est celui qui avec un sujet banal arrive à faire quelque
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chose de nouveau."

Pourquoi ne serait-ce pas la même chose en vidéo ?

C'est ici que l'imagination et la créativité, interviennent. La plupart du temps,
le vidéaste amateur arrive assez facilement à trouver son sujet, mais très
souvent il l'aborde de manière frontale. C'est à dire qu'il va nous montrer ce qu'il
voit, de la façon dont tout le monde le voit, sans rien apporter de nouveau. Le
film va alors dégager une impression de "déjà vu", d'où un manque d'intérêt
certain. C'est à ce stade que le réalisateur doit faire marcher son imagination
pour trouver un angle d'attaque différent, original, personnel et cela aussi bien au
niveau de l'image, que du son ou du montage. Au montage, un grand nombre
de possibilités s'offrent à lui. A côté du montage classique: (voilà ce que j'ai vu,
je vous le livre tel que) il y a moyen de réaliser un montage différent, inhabituel.
On peut essayer de surprendre, de jouer sur les sentiments, sur l'humour, sur les
effets, car eux aussi sont intéressants, ils peuvent apporter un plus au film. Mais
attention, il ne faut jamais perdre de vue qu'ils doivent être parfaitement intégrés,
qu'ils doivent avoir leur place dans "ce" film. Avant d'opter pour l'humour, pour les
effets ou pour tout autre innovation, il faut se demander si cela cadre avec l'esprit
du sujet. Pour être bon, un film doit être homogène et pour garder cette
homogénéité il faut savoir choisir. Il ne faut pas mélanger les genres.

Mais là où le vidéaste a le plus de possibilités pour innover c'est dans la
réalisation de la bande son, malheureusement le son est souvent laissé de côté.
C'est dommage car il intervient certainement pour 50% dans les succès que le
film remportera.

En général le vidéaste amateur réalise de bonnes images, nettes, stables, bien
cadrées et bien exposées. Sur ces images, il va poser une musique presque
toujours bien choisie. Il va laisser une partie du son d'origine et puis il va
chercher à réaliser un commentaire. C'est là que le bat blesse ! Le réalisateur
commence par chercher une personne capable de lire le commentaire. Première
erreur, il ne s'agit pas de lire mais bien de dire, ce qui est fort différent. Pour le
vidéaste amateur cette personne doit avoir une voix qui "passe bien" et elle ne
doit pas avoir d'accent, en général les critères de qualité exigés se limitent à ça.
Ensuite il va rédiger son texte. Un texte qui sera le plus souvent sorti, tout droit
d'un guide touristique ou qui aura été pêché dans les médias. Pas d'idée
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personnelle, aucun avis sur le sujet. Résultat, la moitié du temps, le film terminé,
on aura droit à un commentaire "lu", ronronnant, totalement impersonnel et
souvent endormant.

Faire un film, c'est avant tout raconter une histoire, c'est raconter "notre"
histoire. Si en revenant de vacances, vous allez montrer vos vidéos à un copain,
vous ne lui lisez pas le prospectus du Tour Opérator. Vous racontez votre
voyage, le vôtre, pas celui que l'agence vous a vendu. Vous donnez vos
impressions. Vous soulignez ce qu'il y a d'original dans ce que vous avez vécu.
Vous décrivez avec vos mots, les merveilles et surtout les gens que vous avez
rencontré. Vous avouez vos erreurs et vos déceptions : l'événement attendu qui
n'a pas été au rendez-vous, le brouillard ou la pollution qui ont gâché vos prises
de vues.

Vous émaillez votre récit d'anecdotes tristes ou drôles. C'est ça qui force
l'intérêt. La vidéo, c'est la vie, ce n'est pas la copie de la brochure de l'office du
tourisme !

Vous pensez que j'exagère ? Lors des séances de projection, qui n'a pas perdu
le fil de l'histoire à cause d'un commentaire ronronnant. Qui n'a pas baillé devant
la masse d'informations superflues qui étaient distillées. Qui ne s'est pas à moitié
endormi après 3 minutes de récitation monotone ininterrompue.

Il faut parler avec nos mots pour tenir le spectateur en éveil . Il faut faire parler
les gens que nous avons rencontré, les laisser donner leur avis, spontanément,
pas le micro en main, pas sous forme d'interview question-réponse. Il faut
parler avec le cœur, dire ce qu'on pense et pas ce que d'autres ont dit ou ont
écrit. C'est seulement comme ça qu'on arrivera à communiquer "vraiment" avec
les autres.

Je suis bien payée pour savoir que ce n'est pas facile, mais c'est bien là le but
final. Non ?
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L'importance de la musique ♪ ♫

Deux émissions télévisées ont attiré mon attention sur l'importance du choix
musical dans l'accompagnement d'une création artistique.

La première est "Le plus grand cabaret du monde", émission animée par Patrick
Sébastien, que vous connaissez sans doute pour en avoir admiré les numéros
époustouflants ou amusants.
Lors de certains d'entre-eux, la musique ressemble à ce qu'on appelle parfois "de la
musique de grands magasins", c'est-à-dire une musique fourre-tout, sans accents
particuliers, peut-être tout au plus un agréable (mais souvent agaçant) bruit de
fond. Ainsi, au son d'une musique sans mélodie ni rythme particuliers, une troupe de
voltigeurs a plus semblé gesticuler que voltiger; accompagné d'un morceau musical
bien choisi, leur spectacle aurait gagné en éclat - la difficulté de leurs acrobaties le
méritait !
D'autres artistes, au contraire, ont choisi une partition qui fait plus qu'accompagner
leur spectacle : la musique s'harmonisait à leurs gestes, à leurs mimiques, n'hésitant
pas à s'en servir comme partenaire ou pour faire diversion. Ainsi, un jongleur a
harmonisé avec bonheur ses lancers d'anneaux au rythme d'une chanson; de même,
un magicien a fondu ses gestes avec une telle précision dans la musique que son
spectacle en a été encore plus magique.

                           

La deuxième émission est "Le jardin extraordinaire". Sujet : la Forêt Atlantique
brésilienne. Une vraie partie de plaisir !
Une "grenouille torrent" mâle devait convaincre une femelle de lui accorder ses
faveurs. Malheureusement, ses coassements étant couverts par le bruit des
cascades environnantes, elle a dû trouver une autre technique d'approche : elle
étire ses pattes arrières, l'une après l'autre, en une sorte de déhanchement... au
rythme d'un tango ! Effet comique assuré - et du coup, les yeux globuleux de la
grenouille paraissaient langoureux.
Plus loin, des couples de martinets cherchaient à établir leur nid dans les
anfractuosités d'un rocher (derrière une cascade !) et tous ne réussissaient pas : un
nid mal choisi est fragile et ainsi, un oeuf est tombé, entraîné par une crue plus
forte. Musique retenue : un lamento de violon en solo, qui ajoutait de la tristesse à
voir l'oeuf tomber et l'oiseau rester seul contre la paroi.
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Plus loin encore, un effrayant rang de fourmis légionnaires avançait en impitoyables
exterminateurs ... au son d'une musique militaire.

                           

Il en est de même pour un film : une musique bien choisie accompagne l'image, la
valorise, tandis qu'un choix négligé peut aller jusqu'à la briser. Et si l'on opte pour
une musique trop neutre, l'image perd de sa saveur.
La musique accompagne nos émotions; elle amuse, charme, contrarie volontairement
aussi parfois, ou dramatise, chagrine - attention à la musique accompagnant une
intervieuw : un air de flûte un peu "acide" peut faire grincer un commentaire
agréable.
C'est parfois long de sillonner les pistes musicales à la recherche d'un morceau qui
rejoint notre idée première de réalisation : autant les images viennent à nous,
autant la musique, il faut la chercher - parfois en se grattant la tête puisque la
SABAM nous attend au tournant (voir l'article d'André Beaujean sur la SABAM,
dans le Travelling de novembre-décembre 2013 ou janvier-février 2014).

Le gros  est là : où la trouver, cette musique en harmonie avec nos images ?

Voici quelques pistes qui peuvent vous aider, malheureusement tous payants si l’on
sort du cercle privé (si vous en connaissez d'autres, surtout GRATUITS, vous
pouvez nous les faire connaître.) :

jamendo.com
www.musicscreen.be
www.auboutdufil.com
100-pour-100-musique.com

Myriam M.
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Pour les nouveaux membres : fédérations, clubs, concours ...

Les interclubs
Chaque club a son ou ses thème(s) imposé(s), qui donne(nt) lieu à un concours auquel les
réalisateurs des autres clubs peuvent participer - les concours se déroulent dans les locaux
des clubs concernés.

CLUBS THEME(S) QUAND ?

RCCLiège Art, Histoire, Traditions octobre
SAM Découverte et Librecourt novembre
RCCHuy thème annuel variable décembre
RCV 8/16 Tourisme janvier
CCFléron Scénario, Sport et

Saisons de la vie Février

Adresses des clubs:
RCCL : Centre culturel d'Angleur, rue d'Ougrée, 71, Angleur
SAM : Ecole Alfred Heyne, boulevard des Arts, 195, Ougrée
RCCH : Couvent des Frères Mineurs, rue Vankeerbergen, Huy
RCV 8/16 : Université du 3e âge, avenue Joseph Prévert, 1, Jupille
CCF : rue Fernand Chèvremont, 2, Fléron

Clinforhol Vidéo : avenue Davy, 6/122, 4100 Seraing

Présidents et vice-président(e)s :
RCCL : Monsieur Paolo Pagliarello

vice-président : Monsieur Marc Durieux
SAM (Septième Art Amateur) : Monsieur Pierre Joassin

vice-présidente : Madame Martine Rynders
RCCH : Monsieur Sylvain Massuyr

vice-président : Monsieur Francis Thomas
RCV 8/16 : Monsieur Michel Charlier

vice-président : Monsieur Léon Orban
CCF : Monsieur Jean-Claude Baret
Clinforhol Vidéo : Monsieur Roger Verlaine
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Les ciné-dialogues

Chaque club présente les films de ses réalisateurs, à une date déterminée, devant un même

jury. Aucun thème n’est imposé (les films d’une minute sont exclus).

Les meilleurs résultats de ces ciné-dialogues vont au concours national FCVFB.

FCVFB : Fédération des Cinéastes et Vidéastes Francophones de Belgique Président :
Monsieur André Lion.

La FCVFB regroupe les clubs de trois régions (et leur président) :

- Liège, avec les clubs : RCCL, SAM, RCCH, RCV 8/16, CCFléron et

le club Clinforhol (CLIVI)

- Bruxelles et le Brabant wallon, avec les clubs :

Cameram : Boitsfort (Mr Jacques Vileyn)
Vidéo-Passion : Kraainem (Mr Robert De Tiège)
Vidéo Club La Cambre (CVLC) (Mr Serge Thollebeek)

- le Hainaut, avec les clubs :

RCCB (Royal Caméra Club Binchois) : Binche (Mr Maurice Davoine)
Le Blimp : Ressaix (Mr Jean-Claude Bougard)
Pixel : Villers-la-Ville (Mr Roger Closset)

Le festival national et le gala FCVFB :

Le festival se déroule au moins 15 jours avant le gala, dans un local à fixer.

Le gala de clôture a lieu chaque année le week-end du 1er mai, à Namur

       



19

EPLICINA : Entente Provinciale Liégeoise des Cinéastes Amateurs

Le festival provincial de l'EPLICINA et son gala :

le Festival reprend :

- les films non classés pour le National ;
- les fims des réalisateurs désireux de se présenter l'année suivante au

National ;
- les films que des réalisateurs voudraient y présenter, n'ayant

éventuellement participé à aucun concours, avec l'accord de leur club.

Un choix : le Provincial (EPLICINA) et/ou le National (FCVFB) ?

Si vous désirez présenter un film au Provincial et/ou au National, vous devez bien entendu
tout d’abord le présenter au ciné-dialogue du club.

Si votre film est retenu, vous devez faire un choix :

1. soit vous décidez de ne pas le présenter du tout; vous êtes content d’avoir été
bon, mais vous préférez en rester au plaisir partagé au club et au ciné-dialogue.

2. Soit vous décidez de le présenter au Festival EPLICINA : rien de spécial à faire;
votre fim sera présenté au Festival, lors duquel un jury indépendant fera les
cotations. Peu après s’organise le Gala, où seront présentés quelques films choisis
selon leur qualité, leur intérêt, leur particularité, avec un équilibre entre les
différents clubs. Si vous le désirez, vous pouvez représenter ce même film
l’année suivante au ciné-dialogue du club et tenter le National.

3. Soit vous décidez de présenter votre film directement au National. Dans ce cas,
vous remplissez le formulaire d’inscription fourni par le club (de plus, une petite
cotisation est payée par le club). Attention : dans ce cas-ci, vous ne pouvez plus
présenter votre film au ciné-dialogue de l’année suivante pour le présenter au
Festival de l’EPLICINA.

Le déroulement du Festival et du Gala du National est identique à celui du Provincial :
cotations (à Binche) et fête lors du Gala, (distributions des prix : douze coqs !)

Voilà. Chacun est libre de choisir son parcours ! Myriam M.
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