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Le mot du Président

Chères amies , Chers amis ,

Permettez-moi, au nom des membres du comité, de vous souhaiter d'ores
et déjà une excellente saison 2015/2016.

Eh oui ! la saison des vidéastes du RCCH reprend.....
C'est avec grand plaisir que les membres du comité et moi-même vous
retrouverons ce 11 septembre. J'en profite pour remercier Myriam Motte
qui nous a rejoint et a spontanément repris notre revue "TRAVELLING".

Si vous lisez attentivement les pages qui suivent, vous constaterez que
plusieurs nouveautés sont à l'affiche de cette nouvelle saison.
Un club qui vit est un club qui se remet constamment en question.
Pour ce faire, vigilance et attention sont les maîtres mots d'une association
telle que la nôtre : restons donc avant tout positifs et constructifs.

Nous vivons une époque où la rapidité est extrême. Je serais même tenté
de dire que de nos jours, prendre le temps est un luxe.
Chaque année fait l'objet d'un bilan, d'une analyse; pour cela, il faut un
comité solide et équilibré; il faut des personnes qui assurent, durant toute
une saison, un tas de responsabilités et de fonctions.
Si la confiance règne au sein d'une équipe, alors ça fonctionne - et même
très bien !

La formation - de la technique, à la prise de vues et au montage - sera l'une
des priorités décidées par le comité et les membres du club lors de
l'assemblée générale du mois de mai. C'est nécessaire si l'on veut que notre
hobby continue d'exister.

Seconde priorité: recruter de nouveaux membres.

Lors de toutes les rencontres, les fims seront toujours les bienvenus !

Sylvain Massuyr, votre Président.
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AGENDA

Septembre 2015 :

Vendredi 11 à 20h séance club - bienvenue aux films de
vacances

Samedi 19 à 9h atelier : vision des images réalisées lors du
stage "un deuxième pc"

Vendredi 25 à 20h séance club

Octobre 2015 :

Vendredi 09 à 20h séance club
Samedi 17 à 9h atelier vidéo
Vendredi 23 à 20h séance club

Novembre 2015 :

Vendredi 13 à 20h séance club
Samedi 21 à 9h atelier vidéo
Vendredi 27 à 20h séance club

Décembre 2015 :

Samedi 5 à 14 h rencontre thème "Ma Wallonie"
Samedi 12 à 9 h atelier vidéo
Vendredi 18 à 20h séance club

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



Cotisations

Malgré l'inflation galopante, le comité du R.C.C.Huy a
décidé de maintenir la cotisation pour la saison 2015/2016
à 45 €.
Nombreux sont ceux qui ont déjà effectué leur virement!!
Merci à eux.
Vous faciliteriez la tâche du Trésorier en vous acquittant au
plus tôt - et au plus tard pour le 30 novembre 2015! Après
cette date, votre inscription ne sera plus prise en compte par
l'Eplicina et la FCVFB
Merci pour votre compréhension.

Membre effectif .....................................................45 euros
Membre accompagnant.........................................15 euros
Membre sympathisant...........................................30 euros

Compte bancaire du RCCH : BE17 0012 2148 4321
------BIC GEBABEBB



Atelier du samedi 23 mai

Notre président présente un nouveau projet : créer un film
personnel à partir d'un sujet choisi collectivement dans le but
d'apprendre aux néophytes les mystères d'une bonne création
(cadrages, plans, montage ... ). Il s'agit de choisir un sujet, de le
filmer et de monter les séquences ensemble, en toute convivialité.

Sylvain et Francis, nos moniteurs, nous apprendrons à créer un
film simple, sans commentaires, où le souci d'une bonne et belle
image prédomine, tel un interlude.

Plusieurs sujets sont proposés :

- les statues de Huy;
- Les Petits Avins;
- le Pont-barrage de Monsin;
- Le Couvent des Frères Mineurs;
- Neuville-sous-Huy;
- L'Institut Tibétain.

Nous retenons ce dernier, sans perdre de vue les précédents,
pour un prochain exercice, peut-être plus complexe (le Pont-
barrage, par exemple).

Le rendez-vous pour les prises de vues est fixé au lundi 17 août,
de 9 à 17 heures. Comptons sur le soleil ; -)



Plusieurs règles sont à observer : bien connaître sa caméra :-/ et
avoir le matériel de base (une batterie de réserve chargée, une
deuxième carte mémoire, un pied "complet") et filmer
raisonnablement pour ne pas se retrouver avec 5 heures de
séquences !!!

Lors du montage, nous visualiserons les séquences telles quelles,
afin de relever les erreurs et les manquements (chacun sera libre
de retourner sur le lieu de tournage pour modifier un plan ou
combler un oubli). Ainsi, nous apprendrons à "nettoyer" un film,
chaque réalisateur restant maître de son montage.

La dernière heure sera consacrée aux questions-réponses, en
toute liberté, afin que l'atelier soit profitable à tous.

Ensuite, Francis (Thomas) nous signale que Francis (Petit) viendra
donner un cours sur Windows.

"Francis Petit assurera la technique le vendredi soir en remplacement
d'Angelo démissionnaire. De plus, Francis accepte de donner un
"cours" sur Windows. Nous remarquons lors de l'atelier Pinnacle que
certains réalisateurs rencontrent des problèmes avec leur logiciel de
montage suite à un manquement des connaissances élémentaires du
programme de gestion."

Francis Thomas



Le dernier point aborde le problème d'attirer de nouvelles
recrues !

Eliane propose de permettre à de jeunes adolescents de
filmer un événement scolaire, d'en faire le montage avec notre
aide et de diffuser les films à l'école en présence des parents.
Ainsi éveillerons-nous peut-être l'intérêt de futurs cinéastes
amateurs.

Alain va créer une page sur Facebook. Cette page décrira le
club, ses membres et ses activités.

Sylvain réfléchit à une solution pour le site web du RCCH.
Tous les commentaires sont les bienvenus.

A bientôt,

Myriam M.



Un rappel : le thème 2015  

MA WALLONIE

"Le printemps et l’été arrivent, c’est le moment de sortir nos
caméras. Notre région peut être présentée sous ses multiples
aspects. La nature, la faune, les aspects de la vie courante, etc... 
Avec préférentiellement un ressenti personnel du réalisateur.

Les films seront limités à 20 minutes maximum."

Alberte



N’ hésitez pas à venir avec vos films non terminés : si des
modifications sont nécessaires, on les fait de meilleur coeur !



Le RCCH à l'ère du smartphone.

On en a beaucoup parlé ! Maintenant, il faut qu'elle vive, et pour cela, le club
a besoin de la collaboration de tous ses membres.

Elle, c'est la page FACEBOOK du RCCH. Pour la découvrir, il y a deux
options :

1) sur votre smartphone, dans l'application Facebook, tapez "Royal
Caméra Club Huy". Il faut bien sûr être enregistré sur Facebook au préalable
(la procédure est gratuite et ne prend que quelques minutes : une adresse
email, un mot de passe, et c'est tout!).

2) dans votre PC, tapez "www.facebook.com". Ensuite, dans la page
Facebook, tapez "Royal Caméra Club Huy". Enregistrez-vous comme décrit
au point 1.

On peut imaginer inclure la liste de tous les présidents du RCCH, la photo
des membres du club ou celle du comité, les résultats des concours, les
événements de l'agenda ...

Réfléchissez-y et ensemble, faisons vivre la page FB de notre club!

A bientôt,

Alain Motte



Dis, Papy, raconte-moi une histoire…

- D’accord : « Un grands beau du jardin les un alla matin ouvrit petit verts s’enprés et la porte dans Pierre… »
- Papy, j’ai rien compris !

Et vous ? Pas grand-chose non plus, je suppose. Peut-être quelques futés, mais monpetit-fils n’a que 4 ans, lui. Et si je remettais tous ces mots dans l’ordre, vousreconnaîtriez à coup sûr le conte que je voulais raconter :
- Un beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s’en alla dans lesgrands prés verts.

Eh bien voilà, vous avez tous reconnu maintenant le début du superbe conte « Pierreet le loup ». Pourquoi parler de conte dans une revue consacrée au cinéma ? Toutsimplement parce que réaliser un film, de quelque genre que ce soit, c’est aussiraconter une histoire. Il faut un début, un milieu (=développement de l’histoire) etune fin. Il faut en plus, comme dans mon exemple, respecter une bonne ordonnancedes plans afin d’assurer la compréhension. Je me permets ici de rappeler ce qu’estun plan en cinéma, car j’entends souvent qu’on le confond avec « séquence ». Unplan, c’est tout simplement UNE prise de vue, c’est-à-dire ce que vous avez filmé àpartir du moment où vous avez mis votre caméra en marche et le moment où vousl’avez arrêtée. Ce plan filmé sera, le plus souvent raccourci au montage. Le plancorrespond à un « mot » du langage écrit. La séquence, elle est une succession deplans qui développent une idée, c’est une « phrase ». L’ensemble des séquences,assemblées dans un ordre logique, constitue un film, comme un ensemble dephrases forment un texte.
J’en reviens à mon conte, à mon histoire. Si au retour d’une escapade à Durbuy, parexemple, vous voulez la raconter à vos (grands) enfants, vous commencerez par direque vous avez éprouvé des difficultés à trouver une place de parking, puis que votreépouse a cassé un de ses hauts talons sur les gros pavés. Vous direz aussi qu’il yavait foule dans les petites rues, qu’il ne vous fut pas facile de trouver une table à laBrasserie du Sanglier des Ardennes, que vous avez bien mangé. Vous ajouterez peut-être que vous avez trouvé que votre chère et tendre s’était un peu trop attardéedans les boutiques… Si vous souhaitez faire un film de votre balade, et bien, il doitraconter les mêmes choses EN IMAGES, avec éventuellement un petit texte.



Vous montrerez, par exemple, une vue lointaine de la ville, la plaque « Durbuy », lesvoitures cherchant à se parquer, quelques plans de ruelles animées, votre épouse etsa chaussure, la « Grand-Place », quelques plans de maisons, de terrassesencombrées, le restaurant en question, l’enseigne, la carte, le garçon vous servant,votre épouse dégustant son plat, …
Vous utiliserez bien entendu des grosseurs de plans différentes, allant du plan trèslarge au gros plan, selon ce que vous filmez. Pour présenter la ville au loin : planlarge, pour votre épouse à table : plan moyen et pour la délicieuse glace : gros plan.
Vous vous servirez de votre caméra pratiquement comme d’un appareil photo, en lamaintenant fixe (on vous l’a dit et répété). La différence c’est qu’au lieu d’un seulclic, il y en aura deux : un au départ du tournage du plan et un à la fin du PLAN.Evitez définitivement les zooms intempestifs (avant et arrière), les panoramiques(gauche droite, droite gauche). Le cinéma est un art du mouvement, celui-ci estDANS l’image : les feuilles des arbres qui tremblent, les voitures qui défilent, lesbadauds qui déambulent, etc… Mais ne me faites pas dire ce que je n’ai pas écrit : ilest des cas, bien sûr, où la caméra sera mobile : pour suivre un personnage enmarche, par exemple, une voiture dans un rallye, votre petite-fille qui court dans lejardin. Mais il faut un minimum de dextérité.

La stabilité ? Bien sûr, si vous avez le temps, utilisez un pied. Mais surtout, si vousn’en avez pas, n’utilisez pas ce prétexte pour ne pas filmer. Dans les films familiauxque le RCCH a choisi de privilégier cette saison, peu importent les petitstremblements, l’essentiel est ailleurs : dans le souvenir. Mieux vaut un film-souvenirréalisé sans pied que pas de film du tout. Vous pouvez toujours trouver des assisessur un muret, une table, un monument. Vous pouvez aussi vous caler solidementcontre un mur et retenir votre respiration durant la prise de vue. Il est importantaussi de savoir, préalablement à votre balade, si vous allez à Durbuy pour y réaliserun film ou si vous y allez pour votre plaisir et souhaitez simplement en ramener unsouvenir. Quel que soit votre optique, donnez-vous quand même un maximum dechances pour bien faire les choses. Dans le premier cas, il est pratiquement certainque vous serez amené à vous rendre plusieurs fois dans la plus petite ville deBelgique pour réaliser un document complet et là le pied sera indispensable dudébut à la fin.



J’ai choisi la sortie à Durbuy comme exemple, mais j’aurais pu aussi bien choisir lebaptême de votre dernier petit-fils, son premier match de foot, un anniversaire, lamise à la retraite d’un ami, un barbecue en famille : les emplettes, la préparation dufeu, de la table, l’arrivée de vos enfants, la cuisson (de beaux gros plansappétissants), la bouteille de vin qu’on débouche, les convives autour de la table (deloin, de près)… la table quand tout le monde est parti et vous faisant la vaisselle !
Voilà des choses qu’il me semblait utile de rappeler. Mais avant tout, il faut AVOIRENVIE DE REALISER DES FILMS et il faut le VOULOIR. Elémentaire, mon cherWatson, surtout quand on fait partie d’un Caméra-club. Alors, racontez deshistoires !

A suivre…
André Beaujean



Le fil conducteur

Pour faire un bon film, il est indispensable d'avoir une idée précise du sujet à
filmer. Sans cela, vous risquez de ne pas avoir le regard suffisamment averti
pour saisir tel ou tel détail, d'être distrait par un événement qui survient aux
alentours alors que vous avez fait 200 km pour filmer votre château sans
avoir le temps ou la possibilité d'y revenir, d'avoir trop peu de séquences par
rapport à votre futur texte ou de rentrer chez vous en ayant le sentiment
d'avoir "raté" quelque chose, peut-être quelques plans de coupe ...

Votre projet bien en tête, vous avez déjà "cadré" sans caméra. Vous vous
êtes documenté, sur le NET, au syndicat d'initiative de la ville choisie, auprès
d'amis qui vous ont parlé d'un sujet qui a attiré votre attention.

Enrichi par vos renseignements et tuyaux divers, vous serez alors porté par
un enthousiasme plus certain que si filmiez au hasard, avec une intention
assez floue si ce n'est celle de saisir de belles images.

Donc, il faut suivre un fil conducteur.

Oui, mais lequel ???

Nous connaissons tous les différentes possibilités qui s'offrent à nous :

- un lieu touristique : heureusement, avec les techniques actuelles, vous
pouvez filmer sans limites (sauf parfois celle de suivre le groupe) et donc,
inutile de vous inquiéter si vous voulez faire le tour du monde et savez que
vous ne reviendrez sans doute jamais devant le Palais des Vents .



Le plus difficile est certainement d'avoir le temps et l'occasion de multiplier
les plans (rapprochés, gros, zoom, panoramiques...) et de dénouer tout cela
une fois rentré !

- un documentaire : le sujet peut arriver par l'intermédiaire de votre boîte
aux lettres : le journal de votre commune et son éventail d'événements
proches de chez vous, les fêtes de votre région, la journée des artisans du
coin. Par l'intermédiaire des médias aussi (sans se décourager par
l'abondance du "déjà fait"). Ou pensez à ce qui vous tient à coeur depuis si
longtemps, un lieu (les mouvements sur ce fleuve depuis la fenêtre de votre
enfance), un sport, un autre de vos hobbies (la classe de vos ami(e)s
aquarellistes).

- une fiction : appel à l'imagination et à quelques acteurs : voilà qui n'est pas
facile ! Vous pouvez vous inspirer d'un fait divers, d'un souvenir, partir d'un
objet (le balais d'une ménagère peut vivre pas mal d'aventures), ou créer des
personnages fictifs, en papier ou en pâte à modeler, un acteur invisible avec
une voix off. Si vous bénéficiez d'une grande famille ou êtes entouré d'un
large cercle d'amis, vous trouverez bien deux ou trois amateurs ravis de
jouer l'un ou l'autre rôle, prêts à suivre vos directives les plus précises
possibles.

- un film de genre : film court sans paroles, de belles images suivant les
variations d'un morceau musical, poétique ou amusant.

En un mot, creusez, fouillez, fouinez, zieutez, restez en alerte et apportez-
nous un petit film !

Myriam M.
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Sur "www.facebook.com"

Notre page >>> "Royal Caméra Club Huy"




