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Rien n'est parfait et tout est perfectible.
Nous organisons deux scéances-club par mois et un 
atelier. Voyez le calendrier en fin de revue.
Les séances du vendredi sont dédiées à la projection 
et la discussion de vos réalisations, quel qu'en soit le 
sujet.
Les critiques se veulent constructives pour vous 
permettre de progresser dans votre "travail".
Le samedi, lui est réservé à tous les aspects techniques 
des caméscopes, des logiciels de montage et du matériel 
informatique.

   
   
   Bonne saison à toutes et à tous.

      Sylvain Massuyr

Le Mot
du

Président

Bonjour ... ou bonsoir !

Notre saison 2017-2018 recommence bientôt et j'espère 
de tout coeur que nous passerons d'excellents moments 
ensemble.
A l'heure où vous lirez ce Travelling, vos vacances 
seront probablement consommées, quoi que...Je sais 
qu'il y en a qui joue les prolongations.
Je suis certain que, chasseurs d'images comme vous 
l'êtes, vous avez des prises de vues, soit de vos vacances, 
soit pour les "Thèmes" plus spécifiques, voir pour des 
fictions ?
Au risque de me répéter, je vous rappellerai qu'un 
club, même de vidéastes amateurs, est un ensemble 
de personnes qui doivent impérativement aller dans 
la même direction et qu'il est nécessaire et même 
indispensable de respecter une certaine homogénéité 
afin que chacun puisse y trouver sa place en toute 
sérénité.
La force d'un club de vidéastes non-professionnels, de 
son comité et de ses memebres, ce sont des valeurs et le 
sens qu'elles donnent à toutes ses actions.
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Ici , le temps a une autre valeur « il ne faut pas parler de patience mais de passion et 

de motivation « , explique malicieusement Michel Fossion . 

« Ce n’est possible que si l’on est pensionné. «

Mais le résultat sera aussi à la hauteur. Ce vidéaste n’est pas à son coup d’essai. Il a 

déjà quelques courts métrages à son tableau de chasse dont un sur le grand-duc , 

primé lors du festival du film nature , à Namur.

Son film sur le faucon pèlerin , il faudra cependant encore attendre avant de pouvoir 

le découvrir . En septembre 2013 , exactement.

« Maintenant , j’ai un film d’avance , ce qui me permet de travailler à l’aise»  Une fois 

ces heures d’images dans la boîte , il faut les monter : pour en faire une histoire de 5 

minutes . C’est ça qui est souvent extraordinaire dans ces films , c’est que non seule-

ment ces vidéastes saisissent des instants rarissimes , mais ils les déroulent le long 

d’un fil conducteur.

Ici , Michel Fossion le tient depuis le début : « je savais que ce couple de faucon 

nichait ici. Je suis venu très tôt et j’ai pu saisir leur accouplement. Et après l’accouple-

ment , il y a , la couvée ,l’éclosion , les petits qui grandissent , partent en apprentis-

sage avec les parents et puis qui quittent

le nid définitivement.

Le cycle de la vie , tout simplement.

Mais qui nécessite une passion

dévorante pour l’immortaliser.

Au revoir Michel

Hommage

Vidéaste non professionnel de courts métrages , je suis un passionné de films ani-

maliers avec une préférence pour les rapaces qui se reproduisent en Belgique , mais 

j’ai également réalise des films  reportages sur la vidange de l’étang de Virelles et sur 

un refuge pour animaux domestiques abandonnés appelé sans famille.

Vous n’entendrez plus la voix rauque de notre ami Michel Fossion. Le comité a le 

profond regret de vous faire part de son décès , survenu le 8 main 2017 au centre 

Hospitalier Régional de Namur .

Son objectif est fixé sur la falaise , à Thon . Il filme des rapaces depuis la fin janvier . 

Il sera là jusque mi-juin .

Patience ? Non , passion .

Dans sa veste de camouflage , on ne peut pas le rater ; En embuscade derrière un 

énorme téléobjectif Michel Fossion attire des centaines de regards . Il est en poste à 

deux pas des feux tricolores le long de la route d’Andenne , à Thon . Là , où la circu-

lation n’a plus qu’une seule bande pour s’écouler .

Pas très bucolique . Pourtant , l’homme saisit des images « nature « hors du com-

mun.

Michel Fossion est vidéaste amateur animalier. L’objet de toute son attention : un 

couple de faucons pèlerins . Il les observe et les filme depuis la ...fin du mois de 

janvier. Et ce n’est pas fini : il restera là jusqu’à la mi-juin. Jusqu’à ce que les petits 

faucons s’envolent du nid.

A raison de 8 h ou 9 h d’affût par jour « sec « , cela laisse rêveur .
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2.CC Mixter. 
http://ccmixter.org/

L’un des objectifs de Creative Commons est de fournir du contenu libre de droits en 

ligne. La fonction mixter vous permet de profiter d’une variété d’échantillons gratuits 

de musiques à télécharger. Vous pouvez naviguer parmi une bibliothèque de genre et de 

styles pour trouver vos éléments préférés et les mettre en musique de fond.

3.Public Domain 4 U.
http://publicdomain4u.com/

Ce site vous présente toutes les options musicales utilisables gratuitement en les listant 

comme étant du domaine public.

Vous trouverez quelques ajouts avec des musiciens proposant leur musique gratuite-

ment. Vous pourrez aussi naviguer dans des sons de musique classique ou de jazz da-

tant d’avant les années 1900 et qui sont maintenant dans le domaine public. Ceci vous 

met en face d’une nouvelle bibliothèque de contenus utilisables pour la vidéo que vous 

êtes en train de produire.

4.Beatpick
http://www.beatpick.com/

Il y a plusieurs sites web vous permettant d’utiliser de la musique gratuitement gratuite-

ment à des fins non-commerciales.

Si vous travaillez sur un projet spécial, ou à des fins non-lucratives, vous pouvez avoir 

recours à ce site web pour trouver vos éléments musicaux préférés.

Vous trouverez une large sélection de sons que vous pouvez ajouter à votre projet per-

sonnel.

Les 10 Meilleurs Sites de Musique Libre de Droits 
pour Télécharger de la Musique

By Marion Dubois https://plus.google.com/u/1/106177770166534108841

Créer sa propre vidéo offre l’opportunité de mettre en avant une histoire ou votre per-

spective sur un sujet donné. Cependant, ça demande aussi de trouver la bonne musique 

de fond pour mettre l’accent sur un sujet donné. Ceci devient problématique pour des 

raisons de propriété intellectuelle, qui vont souvent de paire avec de gros chiffres. Les 

musiciens et artistes qui trouvent leur musique sur votre vidéo vous exigeront des frais 

pour avoir utilisé leur oeuvre. Utiliser de la musique sans permission dans une vidéo 

devient encore plus problématique avec certaines vidéos. Si vous voulez une manière 

gratuite et légale d’utiliser de la musique, vous devez envisager d’avoir recours aux of-

fres libres de droits disponibles.

VOICI LES 10 MEILLEURS SITES SUR LESQUELS TÉLÉCHARGER DE LA MU-

SIQUE.

1.Free Sound Track Music.
 http://freesoundtrackmusic.com

C’est un site bien connu par les habitués des musiques de fond. Que vous soyez en train 

de créer une vidéo YouTube ou à la recherche de nouvelles options pour votre docu-

mentaire, ce site de musique vous comblera.

Vous trouverez une variété de genre et d’artistes.

Vous trouverez également des boucles et des sons de fond utilisables gratuitement, ce 

qui vous permettra de créer un chef d’oeuvre vidéo.
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5. Royalty Free Music.
http://www.royaltyfreemusic.com/

Vous trouverez une large variété de titres musicaux sur ce site, répartis en catégories et 

par genre. Vous trouverez également des sons et des boucles que vous pourrez utiliser 

pour votre projet du moment. Avec ce site, vous pourrez facilement naviguer parmi les 

albums que vous aimez le plus.

Si vous avez besoin de musique en continu, vous pouvez payer un tarif mensuel pour 

un plus grand nombre de téléchargements.

6.Freeplay Music
http://freeplaymusic.com/

Ce site se vante d’avoir plus de 15 000 titres pouvant être utilisés sur YouTube et d’autres 

projets vidéo. Vous pouvez rechercher dans leur bibliothèque pour trouver le type de 

musique que vous voulez. Similaire à d’autres sites web, vous pouvez étendre la quantité 

de titres que vous pouvez télécharger avec un paiement mensuel qui vous permettra 

d’avoir plus de titres pour de la production vidéo sérieuse.

7. Partners in Rhyme
http://www.partnersinrhyme.com/

musicloops.com

http://www.musicloops.com/

sound-effect.com

http://www.freesoundeffects.com/

C’est un site populaire chez les producteurs de vidéo voulant utiliser les différents types 

de musique disponibles. Il est surtout connu pour avoir une bibliothèque comprenant 

beaucoup d’éléments qui sont du domaine public  et libres de droits.

Vous pouvez aussi voir les différents boucles et effets sonores gratuits ou payants qui 

vous permettront de mixer la musique de fond pour votre prochaine création.

8.Audio Micro
http://www.audiomicro.com/

Ce site n’a aucune limite vis-à-vis des types de musique libres de droits proposés. Vous 

pouvez utiliser la musique pour des vidéos, des documentaires et autres projets indi-

viduels. Il est connu pour proposer une large gamme de genres, ce qui vous permet 

d’avoir quelque chose d’adapté au rythme de votre vidéo.

9.Incompetech 
http://incompetech.com/

Ce site particulier est lié à Creative Commons par les options libres de droits proposées. 

Il ne mélange pas le contenu non-commercial et le contenu commercial. Au lieu de 

cela, tout est libre de droits pour les producteurs de vidéos, donc utilisez sans vous pos-

er de questions la musique proposée.

10. PacDV 
http://www.pacdv.com/

Ce site est bien aimé par les producteurs de vidéos et ceux qui ont besoin d’aide supplé-

mentaire pour leur film. Il propose aussi des titres plus longs qui conviendront parfaite-

ment à un moment spécial de votre vidéo libre de droits devant être mis en avant. Avec 

la variété de sites disponibles, vous pouvez facilement trouver ce dont vous avez besoin 

pour votre vidéo.

LES LIENS EN BLEU PAR EXEMPLE http://www.pacdv.com/ OUVRENT DIRECTE-

MENT VOTRE NAVIGATEUR WEB VERS LA PAGE WEB CONCERNEE PLACEZ 

VOTRE SOURIS SUR CE LIEN ET CLIQUEZ
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QU’EST-CE QUE L’OSMO DE DJI?

Le DJI Osmo X3 est un stabilisateur à main avec caméra intégré fabriqué par DJI (le 

même société qui fabrique le fameux Ronin ou les drones tels que le Phantom ou 

l’inspire). 

Il est constitué d’une poignée avec 3 boutons et un joystick, un support pour smart-

phone et d’une caméra en forme de boule monté sur un système de stabilisation à 3 

axes. 

La caméra est rigoureusement la même que celle qui équipe le drone INSPIRE 1. 

Elle est capable de filmer jusqu’à 4K et prendre des photos. 

Comment ca marche ? 

Après avoir inséré une batterie dans la poignée (dont l’autonomie est d’environ une 

heure), téléchargé le logiciel DJI Go, allumé l’Osmo et connecté en wifi le logiciel, le 

stabilisateur est prêt à fonctionner. 

Très simple d’utilisation, tous les réglages se font à partir du logiciel (modes d’enreg-

istrement, balance des blancs, réglage des vitesses du stabilisateurs, mode photo / 

timelapse ou vidéo, ... ). 

En condition de tournage?
 
J’ai utilisé l’Osmo durant un weekend à Milan pour pouvoir tester ses différentes 

fonctionnalités.

Au niveau stabilisation, cela fonctionne très bien, seul un walking effet plus pron-

oncé qu’avec une nacelle que l’on tient i mains se fait ressentir. Il faut donc marcher 

de manière encore plus souple qu’habituellement, ou bien utiliser le nouvel acces-

soire que vient de sortir DJI (https://www.shopsteadyhand.com/dji/131-osmo-z-

axis-6958265122859.html) et qui fonctionne comme un mini-bras de steadicam 

pour compenser l’effet de marche. Néanmoins, dès qu’un personnage est au coeur de 

l’image, comme avec tout stabilisateur, l’attention se porte sur le personnage et l’on 

remarque moins cet effet.

Au niveau de la caméra, il y a du pour et du contre, mais à 659€ TTC le stabilisateur 

plus la caméra 4K, il ne faut pas s’attendre à avoir l’équivalent d’une Alexa.

En extérieur, la caméra donne tout son potentiel avec une image bien défini (voir 

trop, il faut baisser le réglage de nettet au risque de se retrouver avec des artefacts sur 

les “bords” des objets). Le mode tout automatique fonctionne correctement, mais je 

conseille néanmoins de passer en manuel en utilisant l’histogramme de luminance 

pour s’aid  

(l’écran d’un smartphone aussi bon soit il peut jouer des tours).

Les couleurs sont très saturées en mode standard (saturation accentué par la lentille 

et le petit capteur), mais les nombreux mode Log (D-Log, ... ) permettent d’obtenir 

une image flat utilisable en post-production.

Au niveau des réglages, l’ouverture est fixe à f2.8, on ne pourra donc jouer que sur 

le shutter pour limiter la surexpositic en cas de forte luminosité, ou bien utiliser des 

filtres ND (Filtre à densité neutre).
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En intérieur, c'est là que le bas blesse. Dépasser les 800 iso et l'image est totalement 

inutilisable, elle pert en définition e grain est carrément trop présent (dans la vidéo, 

les plans intérieur sont filmés à 800 iso). La caméra ne conviendra donc pas à des 

intérieurs trop sombre et c'est bien dommage. 

Les autres modes: 

Timelapse: j'ai brièvement testé le mode timelapse et j'ai été assez déçu de mon essai, 

en effet, je m'attendais à pouvoir réaliser un timelapse avec un mouvement (pano-

ramique par exemple), hélas, ce n'est pas possible. La cami reste fixe quand elle est en 

mode timelapse. De plus, bien qu'aillant calé la poignée pour être le plus fixe pos-

sible, o distingue sur la vidéo résultante des micro vibration dans l'image ... Bref, à 

n'utiliser qu'avec parcimonie ...  

Photo : le mode photo fonctionne plutôt bien, on retrouve des images de plutôt 

bonne qualité que l'on peut récupérer en Raw ou JPeg.  

Photo 360° :En mode photo panorama, le stabilisateur va effectuer une série de pho-

tos en tournant sur son axe di panoramique avant chaque photo. L'assemblage est 

plutôt réussi.

Légèreté: 
L’Osmo est très léger et facile à ranger dans un sac à dos, il m’est très utile comme 

seconde caméra sur les tournages, pour réaliser rapidement des plans complémen-

taires stabilisés (et je peux vous l’assurer, il y a toujours un effet whaou garanti). 

Rapide à mettre en oeuvre par rapport à un stabilisateur traditionnel, il permet de ne 

pas perdre de temps en réglages et présente là tout son intérêt. 

Le son dans tout ça ? 

L’Osmo est équipé d’un micro interne qui ne vous sera, disons le tout de suite, d’au-

cune utilité (quoique, pour synchroniser ... ) car la vibration des moteurs (bien qu’in-

audible à l’oreille) se répercute sur la capsule du micro interne pa suffisamment isolé 

mécaniquement. L’Osmo dispo néanmoins d’une entrée en mini-jack qui permet d’y 

connecter des micros type Rode Videomic Pro, ... permettant d’obtenir un son très 

correct.

EN POST-PRODUCTION ? 
Avec un débit maximum de 60MB/s, on est un peu léger en 4K mais très suffisant en 

1080p. Alors bien sûr, si on veut mieux, on passera sur la version XS Raw, pour un 

maximum de latitude lors de l’étalonnage. 

Ma conclusion 
L’Osmo est un système à part dans le monde des stabilisateurs pour caméras. Très 

bien fini, très bien conçu, il est idéal comme système supplémentaire sur un tour-

nage afin de dynamiser ses plans. D’un excellent rapport qualité prix, on lui excus-

era quelques défauts de jeunesse mais grâce à une immense gamme d’accessoires, il 

permet de sauver la mise da1 nombre de situation. Que ce soit pour des films pro, ou 

comme compagnon de voyage, l’Osmo fait désormais partie de mes baggages à coté 

de mes autres caméras.

14 15

TRAVELLING TRAVELLING



PALMARES GENERAL du concours 
Eplicina 2017

 Médailles d’or

1 YELLOWSTONE    Michel Charlier  RCV8/16

2 DES RITES DE PASSAGE A BALI Bernard Marchal  RCV8/16

Médailles d’argent

3 LA RIZICULTURE A BALI  Bernard Marchal  RCV8/16

4 LE GRAND PARADIS   Francis Thomas  RCCH

5 ULURU     Michel Charlier  RCV8/16

6 LE BOU EL MOGDAD   Pierre Joassin  SAM

7 LE HF6, LA MORT D’UN GEANT J-F Vandenbempt  SAM

8 SEQUESTRATION   Jean Magno   CCF

9 DALI      Michel Charlier  RCV8/16

10 L’HEURE INJUSTE   Andrée Preschia  RCV8/16

11 A LA RECHERCHE DU HIBOU Michel Fossion  RCCH

 GRAND DUC

11 LES PETITS AMIS DE ALDA  Alain Dascotte  RCCH

11 LE RAU DE SOLIERE ET SA  Sylvain Massuyr  RCCH

 MYSTERIEUSE VALLEE

14 L’ART A LA MONTAGNE  Francis Thomas  RCCH

15 RESURRECTION DU VILLAGE Andrée Preschia  RCV8/16

 DE SAINT MONTAN

Médailles de bronze

Présentées par ordre alphabétique du titre

Amikejo     Dominique PITZ     RCV8/16

Azannes se souvient   José Burton     RCV8/16

Le défi    Sylvain MASSUYR    RCCH

La dernière campagne   J-F VANDENBEMPT    SAM

Drôles de machines   Bernard SCHOONOOGHE   SAM

L’enfer vert     Pierre JOASSIN     SAM

Géants dans la nuit   Pierre JOASSIN     SAM

Graffit’art     Paolo PAGLIARELLO    RCCL

Le Hainaut de Janine   Alain MOTTE     RCCH

Help      Andrée PRESCHIA    RCV8/16

Ils sont trois millions   Pierre POLUS     RCV8/16

Le jardin de Balata    M.RYNDERS & J-M GROGNARD  SAM

Ma traversée de Paris   Paolo PAGLIARELLO    RCCL

Mon terroir     Pierre JOASSIN     SAM

Le musée de l’automobile  Bernard SCHOONOOGHE    SAM

Puceron, prends garde à toi  Willy NEGEL     RCCH

Salut l’artiste    Pierre LENAERTS     SAM

D’un monde à l’autre   J-F VANDENBEMPT    SAM

Visite guidée    Pierre LENAERTS     SAM

Winoc,Goustan, Paol et les autres Jean-Pierre GUISSART   RCV8/16
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Il reçoit un coq offert par la BEOBANK MORLANWELZ

et un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre du Cinéma.

Le 4ème Prix est attribué à André VANDEVENNE pour son film

« Les Ethnies du Nord Laos »

Il reçoit un coq offert par la BEOBANK MORLANWELZ

Catégorie: DOCUMENTAIRE
Le 1er Prix est attribué à Bernard MARCHAL pour son film « Rites de passage à Bali 

»

Il reçoit un coq offert par la BEOBANK MORLANWELZ et un prix de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Centre du Cinéma.

Le 2 ème Prix est attribué à Michel CHARLIER pour son film « Dali» 

Il reçoit un coq offert par la FCVFB et un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Centre du Cinéma.

Le 3ème Prix est attribué à Bernard MARCHAL pour son film « La riziculture à Bali

» Il reçoit un coq offert par la FCVFB et un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Centre du Cinéma.

Le 4ème Prix est attribué à Robert DEVIN pour son film « Expression »

Il reçoit un coq offert par la FCVFB et un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Centre du Cinéma.

LES COQS DE LA FCVFB
Catégorie: GENRE et ANIMATION
• Le 1er Prix est attribué à Gérard RAUWEL pour son film

« Au bois d'amour>> Il reçoit un coq offert par les ASSURANCES SARTIAUX à La 

Louvière et un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre du Cinéma.

Catégorie: SCENARIO
• Le ler Prix est attribué à Franz BARDIAUX pour son film« Les cartes sont tirées» Il 

reçoit un coq offert par les ASSURANCES SARTIAUX à La Louvière et un prix de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre du Cinéma.

• Le 2ème Prix est attribué au RCCB pour son film « Bon anniversaire »

Il reçoit un coq offert par les ASSURANCES SARTIAUX à La Louvière et un prix de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre du Cinéma.

• Le 3ème Prix est attribué à Roger OLIW pour son film « Le doute »

Il reçoit un coq offert par les ASSURANCES SARTIAUX à La Louvière

et un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre du Cinéma.

Catégorie: REPORTAGE
•Le ler Prix est attribué à Andrée PRESCHIA pour son film « Résurrection du village 

de St. Montant »

Elle reçoit un coq offert par la BEOBANK MORLANWELZ et un prix de la Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles, Centre du Cinéma.

Le 2ème Prix est attribué à Robert DEVIN pour son film « Regard spécial »

Il reçoit un coq offert par la BEOBANK MORLANWELZ et un prix de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Centre du Cinéma.

Le 3ème Prix est attribué à Pierre JOASSIN pour son film « Le bou el Mogdad »
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Le prix est attribué à Robert DEVIN pour on film « Expression »

 3) Le prix pour la qualité du « son » offert par le RCCB.

Sont nominés pour ce prix les films suivants.

«L’enfer vert » de Pierre JOASSIN

«Simon Cherron » de Marcel HEU.EBOSCH

«Au bois d’amour » de Gérard RAUWEL

Le prix est attribué à Pierre JOASSIN pour son film « L’enfer vert »

4) Le prix du meilleur montage offert par le président de la FCVFB

Sont nominés pour ce prix les films suivants.

«Regard spécial » de Robert DEVIN

«L’encrier » de Gérard RAUWEL et Bernard DUBUQUE

«A la découverte de l’Abbaye de Bonne-Espérance » de Maurice DAVI

Le prix est attribué à « L’encrier » de G. RAUWEL et B. DUBLIQUE pour l’intro de 

l’animation dans un scénario

5) Le prix de la meilleure actrice est offert par le Président du jury

Sont nominées pour ce titre:

Vinciane GRIMAR, Danielle LEDERHANDLER et Isabelle FOUYN

Le prix est attribué à Isabelle FOUYN pour son rôle dans “ Bon Anniversaire”

6) Le prix du meilleur acteur est offert par la FCVFB

Sont nominés pour ce titre:

Jean-Jacques BIERMEZ, Philippe VERRUE et Michel DUBOIS

Le prix est attribué à Jean-Jacques BIERMEZ pour son rôle de psychiatre dans «Les 

cartes sont tirées » de Franz BARDIAUX. En plus le Jury a accordé une spéciale pour 

un deuxième rôle à Franz BARDIAUX dans le film déjà cité.

LES GRANDS PRIX
Le 3ème Grand Prix 2017 est attribué à Bernard DUBLIQUE et Gérard RAUWEL 

pour leur film « L’encrier »

Ils reçoivent un coq offert par la FCVFB et un prix offert par la Fédération Wallo-

nie-Bruxelles, Centre Cinéma.

Le 2ème Grand Prix 2017 est attribué à Bertin STERCKMAN

pour son film « Secrets de boites » 

Il reçoit un coq offert par la FCVFB et un prix offert par la Fédération Wallo-

nie-Bruxelles, Centre Cinéma.

Le 1er Grand Prix 2017 est attribué à Jean-Marc LONFILS

pour son film « Convergence »

Il reçoit le grand prix offert par la FCVFB Un coq offert par la FCVFB et un prix 

offert par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre Cinéma.

LES PRIX SPECIAUX
Le Jury a attribué six prix spéciaux, à savoir

1) Le prix de l’Eplicina pour l’aspect didactique du sujet 

Sont nominés pour ce prix les films suivants.

«Les petits amis de AlDa » de Alain DASCOTTE

«Trois sculpteurs nordiques » de Lucien KOULISCHER

«Help » de Andrée PRESCHIA

Le prix est attribué à Lucien KOUUSCHER pour son film «Trois

sculpteurs nordiques »

2) Le prix pour la qualité de l’image offert par Caméram

Sont nominés pour ce prix les films suivants.

«Le bau el Mogdad » de Pierre JOASSIN

«Le grand Paradis » de Francis THOMAS

«Expression » de Robert DEVIN 
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Le Conseil d’Administration de la FCVFB a 
décidé d’attribuer 5 diplômes d’honneur
aux films dassés 16ème, 17 ème, 18ème

« Yellowstone » de Michel CHARLIER  classé 16ème 

« Je me souviens » de Jean-Marie COULON classé 17ème

« Géant dans la nuit » de Pierre JOASSIN classé 17ème Ex-aequo

« A la découverte de l’Abbaye de Bonne-Espérance » de Maurice DAVOINE

classé 17ème Ex-aequo

« Le Rau de Sphère et sa magnifique vallée » de Sylvain MASSUYR

classé 18ème

Ils reçoivent chacun un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre de Cinéma.

Les autres concurrents par ordre du 19èm• au 43è” film:

« Simon Cheron » de M, HELLEBOSCH

« Le HF6, la mort d’un géant» de JF. VANDENBEMPT

« Le grand Paradis » de F. THOMAS

« Help » de A. PRESCHIA

« Uluru » de M. CHARUER

« Ils sont trois millions » de P. POLUS

« Trois sculpteurs nordiques » de L. KOUUSCHER

« A la recherche du hibou grand duc » de M. FOSSION

« Les petits amis de Al DA » de A. DASCOTTE

« L’enfer vert» de P. JOASSIN

« Graffit’Art » de P. PAGUARELLO

« Amikejo » de D. SPITZ

« Azannes se souvient» de J. BURTON

« La petite sirène » de L. KOUUSCHER

« Sous dieu, flotte la bannière » de J-M. LORPHEVRE

« L’heure injuste » de A, PRESCHIA

« Ma traversée de Paris » de P. PAGUAREU.O

« Séquestration » de J. MAGNO

« L’art à la montagne » de F. THOMAS

« De grands enfants » de J-L. NEUILLY

« Eléphants d’Asie » de L. DELWICHE

« Drôle de machines» de B. SCHOONOOGHE

« Shooting » de G. RAUWEL
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Concours ART HISTOIRE TRADITION:

ART: dessin, peinture, sculpture, architecture, danse, musique.

HISTOIRE : Scénario ou reportage. Tout ce qui a un caractère historique ou a trait à 

un personnage, un lieu ou un

évènement.

TRADITION : Légende, coutumes, rites, croyances, cultes ou fêtes.

3 films dans la catégorie 1 minute seront acceptés.

2 films dans la catégorie Art Histoire Tradition seront acceptés.

Attention les réalisateurs devront être la pour la remise des prix

INSCRIPTION 

Films et repas par email à :
 
pagpaolo@voo.be ou pagpaolo47@gmail.com

ou par téléphone le soir de préférence tél : 04/343 80 45 ou 0496 64 05 95

Date limite pour inscription des repas et des films le 29 octobre 2017

1 SOUPER CHAUD EST PREVU à 20 Euros

Composition du menu : Filet de poularde sauce ardennaise ,Purée aux amandes 
,Chicons braisés

Dessert : Mousse coco et fruits rouges

La réservation sera effective dès que nous aurons reçu le versement de 20 Euros mul-
tiplié par le nombre de repas
que vous souhaitez sur le compte R.C.C.L : BE 55 9731 2133 8344.

Au plaisir de vous voir nombreux LE RCCL

AGENDA DES AUTRES CLUBS

Concours RCCL 2017
Le ROYAL CAMERA CLUB LIEGEOIS.

Organise son concours annuel :

1°ART, HISTOIRE, TRADITION

2° FILM d’une minute

Le Dimanche 5 NOVEMBRE 2017 à 14 Heures dans son local

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

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

Les formats suivant seront acceptés : USB. Prière d’être précis lors d’inscription des 

films

Il faut préciser 50p ou 50i Titre ainsi que le temps et Thème

Seuls seront admis les films qui n’ont jamais participés à un concours Provincial où 

un National.

Un seul film par clé USB protégée contre l’effacement avec le nom du réalisateur et 

le titre du film et la durée et clé ou casette ainsi que 4/3 ou 16/9 et sur quel thème 

choisi

Le jury sera composé de personnalités reconnues. Leur décision sera sans appel

Concours 1 MINUTE:

Générique compris. Les films peuvent être des fictions, des scénarios, des films hu-

moristiques, des reportages divers avec un message clairement exprimé.
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Il est bien évident que aucune date n’est scelée dans le béton

NOVEMBRE VENDREDI 10
Séance club à 20 h

Dédié au Son en video
ou

Chroma Key
(Utilisation de l’écran vert en video)

SAMEDI 18
Atelier de 9h à 12h

Séance club à 20 h

VENDREDI 24

DECEMBRE

SAMEDI 16
Atelier de 9h à 12h

Séance club à 20 h

VENDREDI 22

SAMEDI 02

Concours sur le thème imposé
”Les Fêtes”

et
“Interludes”

A partir de14 h

AGENDA DU 
R.C.C.H

2 ème semestre de 2017

VENDREDI 15SEPTEMBRE

Séance club à 20 h

VENDREDI 29
Séance club à 20 h

SAMEDI 23
Atelier de 9h à 12h

Trucs et paramètres à utiliser
pour un videaste sous

Windows 10
Transfert de gros fichiers 

(films) via le net

OCTOBRE VENDREDI 13

Sortie pratique video de 9 h à 16 h
Quartier de la Neuville

Coordinateurs Myriam Valentin
et Francis Thomas

SAMEDI 21

Séance club à 20 h

Séance club à 20 h

VENDREDI 27
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