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Chers Membres,

J'aimerais mettre à l'honneur deux d'entre nous :

Tout d'abord, un pro de la caméra, rieur, enthousiaste, toujours présent,
très actif, déjà retenu au concours provincial en 1979 avec le film le "5ème
Rallye du Condroz". Au sommet de notre club, ce passionné a décidé de
rester zen envers et contre tout en dirigeant vaillamment les multiples
animations qui se déroulent tout au long d'une saison (séances, ateliers,
sorties à thème, concours).

Vous avez reconnu Sylvain, notre Président !

A ses côtés, un autre membre hyper-actif, sifflant comme un pinson,
éloquent, juré itinérant, passionné de randonnées en montagne - caméra dans
le sac à dos, pour de belles conférences - bras droit du Président ...

Voilà Francis, notre vice-président !

Merci à eux de faire tourner notre club sans faillir !!!

Myriam M.
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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

Rendez-vous en septembre !

Et toujours, nos deux médias :

un site Web : royalcch.weebly.com

une page Facebook : taper www.facebook.com,

puis rechercher Royal Caméra Club Huy

_______________________________________

http://www.facebook.com
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Résultats du concours EPLICINA

Deux catégories : réalité et fiction

1. Réalité :

Médaille d'or : "Viva Las Vegas", de Michel Charlier

Médailles d'argent :

"Mémoria", de Molly Kinet et Gianni Canova
"Vaux-Chavanne", d'Andrée Preschia
"Huy, ma ville", de Jean-François Vandenbempt
"Histoire d'un pont", de Pierre Polus
"Mona, Laura, Nora et Kimberley", de Lazlo Tapaï
"Guédelon", de Bernard Schoonooghe
"Liège, fille de Meuse", de Jean Vandevoort
"Le Roosburg", de Pierre Lenaers
"Vive la maréeee", de Jean-Pierre Guissart
"Le Village", de Claude Latin
"La traversée", de Jean-François Vandenbempt
"Sur la route de la soie", de Willy Delcominette
"Buda", de José Burton
"Lanzarote", de Jean-Claude Baret
"Le train", de Nicole Delanaye

Médailles de bronze (par ordre de passage)

"Cuba libre", de Claude Latin
"Due giorni a Firenze", de Claude Oury
"Huy d'ici et d'ailleurs, de Willy Negel
"Excursion en Vosges Alsace", de Claude Oury
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"Jeux d'eaux à la Villa d'Este", de Bernard Schoonooghe
"La grande guerre", de Pierre Lenaers
"L'archipel des mille îles", de Daniel Ledoux
"Pannonhalma", de José Burton
"Vent d'est, vent d'ouest", de Nicole Delanaye

Mention :
"Belgique-Kazakstan en tandem solaire", d'Elvira Askarova et Christian van
den Ackerveken

2. Fiction

Médaille d'or : "Le monde étrange d'Héléna", d'Andrée Preschia

Médaille d'argent : "Le je et le moi", de Mady Waha

Médaille de bronze : "Yeunten Ling", d'Eliane Fumal

Prix spéciaux :

Prix de l'EPLICINA pour le trophée interclubs : RCV 8/16
Grand prix de l'EPLICINA : "Le monde étrange d'Héléna", d'Andrée Preschia
Premier prix catégorie "réalité" : "Viva Las Vegas", de Michel Charlier
Premier prix catégorie "fiction" : "Le monde étrange d'Héléna",

d'Andrée Preschia

Jury :

Président: Roger Closset

Membres : Martine Demoulin, Pierre Herlemont, Yves Nols et Jean-pierre
Rubens.
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Résultats du concours national FCVFB
Cinq prix spéciaux :

Prix pour l'aspect didactique du sujet : "Du plomb dans l'Aisne ",
de Robert Devin

Prix pour l'aspect humain du film : "Le sang versé ", d'André Beaujean

Prix pour la qualité du son : "Rapa Nui ", de Michel Charlier

Prix pour la qualité de la "voix off" : "Raj Kumar ", de Marc Preschia

Prix du meilleur acteur : René Depaes, dans "Pleine lune"

Prix par catégorie :

Genre et animation
1er prix à Bertin Sterckman pour "Tisseurs de couleur"
2e prix à André Beaujean pour "Le sang répandu"

Scénario
1er prix à Franz Bardiaux pour "Pleine lune"

Reportage
1er prix à Annie Stoquart pour "Un poing, c'est tout"
2e prix à Laurence Delwiche pour "A l'affût du Dahu"

Documentaire
1er prix à Francine et Bertin Sterckman pour "Le rêve d'un monde meilleur"
2e prix à M-C. Dubois et F. Sterckman pour "Le fil de mes rêves"
3e prix à Maurice Davoine pour "Accords et trompes"
4e prix à Robert Devin pour "Mon rond de paradis"
5e prix à Marc Preschia pour "My name is Raj Kumar"
6e prix à Michel Charlier pour "Rapa Nui"
7e prix à Lucien Koulisher pour "Les éléphants de mer"
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Les grands prix :

1er Grand prix à Marc Preschia pour "Les enfants de l'Everest"
2e Grand prix à Bernard Marchal pour "La mort à Bali"
3e Grand prix à Bernard Dublique pour "Crayon fatal"

Trois diplômes d'honneur sont attribués à :

Robert Devin pour "Du plomb dans l'Aisne" (classé 16 e)
Michel Charlier pour "La route 66" (classé 17 e)
Pierre Ricour pour "Le sac bric-à-brac" (classé 18 e)

Du 19 e au 40 e , tous les films sont ex-aequo

Jury :

Président : André Lion
Membres : Luc Depauw, Joseph Kopetti, Dany Marique, Bert Vannotem et
Thierry Zamparutti

Myriam M.
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Séance club du vendredi 15 avril
Transafrica Michel Delbruyère
Le village de Gesves accueille un de ses habitants de retour d’un périple en Afriquedu Sud. Léon Tillieux a parcouru plus de 2000 km en vélo qui l’ont conduit sur laroute de Nelson Mandela. L’aventurier raconte son vécu, ses visites, sesrencontres avec les ethnies locales.
Tambours pour la paix Sylvain Massuyr
Les élèves des écoles de Huy fabriquent des objets les plus divers capables de fairedu bruit. Un groupe musical leur apprend le rythme de la musique. Les différentesclasses arrivent sur la Grand’Place de Huy pour battre ensemble les tambours de lapaix. Un film au rythme soutenu comme seul Sylvain sait le faire.
Lutte cabo-romaine Willy Negel
Deux chiennes jouent dans le jardin. Willy imagine alors un scénario original. Ils’agira non pas d’une lutte gréco-romaine mais bien d’une lutte cabo-romaine. Letout simulé comme un véritable combat, avec les commentaires sportifs et lesbruitages adéquats. Un film qui traduit à merveille l’humour qui caractérise notremembre Willy. Bravo au réalisateur car il fallait y penser.
Au son du cor Francis Thomas
Chaque année le village de Nendaz, dans le Valais, rassemble un grand nombre desonneurs de cor. En juillet 2012, ils étaient plus de 150 et formaient ainsi le plusgrand ensemble de sonneurs du monde. Ils jouent des musiques locales sous ladirection d’un chef, impressionnant à voir et surtout à entendre.
Christophe Vandijk Jean-François Vandenbempt
Le MMA (mixed martial art) est un sport très violent qui mélange la boxe thaï, lejudo et la lutte. Jean-François détaille les différentes phases de l’entraînement, coupsde pied, coups de poing, immobilisation au sol …au travers d’un cours d’initiationdonné par un acteur professionnel . Il s’agit d’un combat libre qui se déroule dansune cage et où tous les coups sont permis. Même notre caméraman de service a prisde gros risques en tournant autour des combattants pour obtenir de très beaux grosplans.
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Parole, parole Willy Negel
Willy nous fait découvrir une parodie de la célèbre chanson de Dalida. Une épousequi n’arrête pas un instant de parler. Le mari excédé n’en peut plus, il étouffe et nesait placer un mot. Pour ne plus entendre les foudres de madame , et pouvoir sedétendre, il met un casque sur les oreilles. Une vidéo qui exprime parfaitementl’humour qui caractérise Willy.

En Vanoise Francis Thomas
Une petite réalisation de style interlude. Francis nous résume en 3 minutes lesdifférents aspects de la haute montagne.

Hill climbing Sylvain Massuyr
…ou la montée impossible. Une pente de plus de 200 mètres, d’une déclivité de 72%,doit être franchie par ces valeureux concurrents enfourchant leurs drôles de motos.Il y a beaucoup d’appelés et surtout peu d’élus. Les chutes sont nombreuses, etarriver au sommet relève du véritable exploit.

AS – 532 Sylvain Massuyr
Bierset accueille un meeting d’hélicoptères. Un petit garçon de huit ans, le petit filsde Sylvain, est fasciné par ces gros engins. Il n’en faut pas plus pour que le gamin selance dans la confection de maquettes d’hélicos . Sylvain résume parfaitement lesdifférentes étapes, l’assemblage, le collage, la peinture finale…avant de passer àl’étape suivante, le pilotage d’hélicoptères téléguidés.

Francis Thomas
--------------------------------------------------------
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Assemblée générale du 13 mai

Après un chaleureux apéritif, Sylvain fait le bilan de la saison : les
changements décidés lors de l'assemblée de l'an passé, à savoir
travailler sur un large horizon, une grande diversité de catégories,
ont portés leurs fruits.

Le comité promet à Willy Negel de réserver un des premiers
ateliers de la saison prochaine à "l'incrustation Chromakey" et
s'excuse d'avoir oublié sa demande ;-/

Après avoir fait le bilan financier, Sylvain distribue les
challenges:
le challenge de l'assiduité est attribué à :

Paul debois

le challenge du club (meilleurs résultats pour l'ensemble de la
saison) est attribué à :

André Beaujean

le challenge André César (intendance très active au sein du club)
est attribué à :

Marguerite Joye et Annie François
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et M E R C I à eux ! ! !

Y a-t'il des propositions pour la saison prochaine ?

Willy N. demande qu'une liste du matériel du club pouvant être
emprunté soit fournie. Le comité accepte sa demande.
Il demande également qu'une projection d’un numéro du site
d’apprentissage cinématographique soit programmée à chaque
séance. Le comité accepte également sa demande.

Alain Dascotte voudrait savoir si le club renouvellera une sortie
de groupe cet été : elle se fera en automne, c’est promis !

A la fin de l'AG, surprise : Sylvain et Francis ont un cadeau, une
boîte "Les chocolats du Chat”, de Galler, pour chacune des dames
présentes. Miam. Merchi !

Après l'AG, projection du film de Gérard (idée et conception)
avec Sylvain à la caméra :
La tête dans les nuages : très beau film racontant le rêve d'un
petit garçon de construire un avion avec des amis afin de
s'envoler et d’atteindre les nuages. Ils ne manqueront pas d'idées
et d'audace pour chaparder par-ci par-là le matériel nécessaire à
la fabrication de l'engin, qui s’envolera ! Superbe réalisation !
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Après le break, comme le veut la tradition, se déroule la
projection des films présentés au National : "Souvenirs de mon
enfance", de Sylvain, "Les amoureux de la pellicule", de Myriam M.
et "Le sang répandu", d'André B.

Voilà. La saison 15-16 est finie. Nous vous attendons pour passer
une saison 16-17 magnifique !

Bonnes vacances à Tous !

Myriam M.
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