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Chers membres, 

une fois n’est pas coutume : voici en première page de 

ce numéro mensuel, le calendrier des manifestations. 
Vous verrez qu’il y a de quoi trouver chacun un sujet 
selon votre goût ! 

 

Calendrier des manifestations 
 

 
Interclubs EPLICINA: 
• RCCL : 23/10/2016 : Art, histoire et tradition + films d'une minute. 
• SAM : 20/11/2016 : Découverte et librecourt. 
• RCCH : 03/12/2016 : Aimer la nature. 
• RCV 8-16 : 21/01/2017 : Tourisme. 
• CCF : 18/02/2017 : Sport, scénario et saisons de la vie. 

 
Ciné-Dialogues EPLICINA: 
•  RCCH : 04/02/2017 
• RCV 8-16 : 25/02/2017 
• SAM : 12/03/2017 
• Cotations provincial : 25-26/03/2017 
• Gala Eplicina : 23/04/2017 

 
 FCVFB : 
• Cotations : W-E 1er et 2 avril 2017 
• Gala : 30 Avril 2017 à Waterloo (à confirmer) 
  
NB : l'organisation du concours Eplicina sera effectuée par le SAM ou 
le 8-16 en fonction de l'attribution du national au club Pixel ou non. 
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Repas RCCH du 3/12/2016 
 
 

Apéritif 
Choucroute garnie 

 
Cafés 
18 € 

 
OU 

 
Assiette froide Ardennaise 

12 € 
 
 

Inscriptions :  

Pour le repas, auprès de Sylvain Massuyr : 

085/231322  ou  msylvain@live.be 

Pour les  films,  auprès de Francis Thomas : 

085/216502  ou  francis.thomas@skynet.be 

Date limite : le 27/11/2016 

 

mailto:msylvain@live.be
mailto:francis.thomas@skynet.be
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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 du premier quadrimestre 2016 

 

 

 
Octobre 
Vendredi 28    séance club 
 
Novembre 
Vendredi 18    séance club 
Samedi 26     atelier 
 
Décembre 
Samedi 3     journée concours interclubs 
       Aimer la nature 
Vendredi 16    séance club 
 
 
 

Une sortie "retrouvailles" est prévue : le lieu et la date 
sont encore à préciser  :-) 
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N’oubliez pas notre concours interclubs: 

AIMER LA NATURE 

 

 

Et toujours, nos deux médias : 

 

un site Web : royalcch.weebly.com 

une page Facebook : 1) taper www.facebook.com, qui a connu son 
100e adhérant ce 29 septembre, après un an et demi 
d’existance. 

2) puis rechercher Royal Caméra Club Huy 

 
 

 

 

   

http://www.facebook.com/
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Séance du 16 septembre 

Notre Président nous souhaite une chaleureuse bienvenue pour cette 

nouvelle saison.  

Nous avons une pensée pour Guy Smetz, qui nous a quitté.  

 

 

 

FILMS : 

Essai 4K, d'Alain Dascotte. A travers un petit documentaire, nous 
découvrons les avantages d'une des dernières nouveautés en matière 
d'images : la 4K et son très proche cousin l'Ultra-HD. Les possibilités d'un 
logiciel utilisant la 4K sont extraordinaires : recadrage, stabilisation, 
zoomings : toutes nos "maladresses" peuvent être corrigées ! Bien sûr, le 
matériel doit suivre (carte d'acquisition, processeur et mémoire très 
rapides). A chacun de juger de l'utilité de nouvelles dépenses ! 

Après le documentaire, Alain nous propose quelques images comparatives de 
son cru : en Full-HD et en 4K; ainsi, nous pouvons estimer la différence... un 
beau progrès ! 

Le chemin de Janine, d'Alain Motte. Belle idée et très bon début de 
réalisation pour Alain, qui veut nous faire partager le parcours de sa maman, 
de Thieusies, dans le Hainaut, à Bruxelles, en suivant celui d'un cours d'eau : 
l'Obrecheuil, qui se jette dans la Haine à Obourg. 

Le film n'est pas terminé. Il faudrait mettre l'idée première mieux en 
évidence. Sylvain propose de prolonger la scène de la chapelle de Sirieux, en 
filmant par exemple un nuage. 
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Un petit film de "Cinéastuces", sur un spécialiste des effets spéciaux, 
Georges Demétrau: nous suivons les préparations d'un crash à la sortie d'un 
tunnel entre un camion et une Porsche. Tout est minutieusement préparé par 
une équipe bien rodée, avec les permissions nécessaires (usage de dynamite) 
et une grande connaissance de chacun en ce qui concerne la sécurité. 

Téléphérique, de Jean Vandenbempt. Ces images nous rappellent le crash 
d'un hélicoptère à Huy, en 2012, qui a percuté les câbles du téléphérique. Cet 
accident tragique avait entraîné la mort du pilote et du photographe 
accompagnateur et aussi la fin de l'utilisation du téléphérique. Un débat 
s'ensuit sur les avantages qu'il y aurait de recréer un accès facile vers le 
Fort. 

La 78e édition de la Flèche Wallonne, de Charles Abrassart. Geste amical 
envers Michel Delbruyère, Charles nous rapporte des scènes de la course 
afin que notre ancien confrère puisse étoffer un de ses films. 

Etant chez des amis, Charles rappelle le plaisir que peut avoir notre 
entourage de se voir à l'écran. 

"José", court métrage primé en 2014 lors d'un concours Wallonie-Bruxelles-
images : les pérégrinations d'un malheureux jeune homme qui perd son billet 
de loterie valant un million d'euros, le retrouve sous la semelle d'un gangster 
mais est troué à l'endroit du 1. 

 

        Myriam M. 
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Séance du 30 septembre 

Sylvain présente le programme de la saison, qui se trouve dans ce Travelling, 
en premièer page. Notons le retour au système précédent celui de la saison 
passée en ce qui concerne l'organisation des concours. 

Notre Président rappelle aussi qu'il est vivement souhaité de présenter 
chaque film destiné à un concours au moins une fois au Club  

 

FILMS : 

GI Sergio Moriano, de Sylvain. Bel hommage à ce valeureux soldat, décédé 
récemment à l'âge de 92 ans. Il a vécu le Débarquement, la Bataille des 
Ardennes et est sorti miraculeusement de nombreuses situations 
dramatiques. Bravo à toi, Sergio; nous te saluons chaudement, ainsi que ta 
femme Renée. 

Nous retrouvons aussi le talent et l'ardeur de Sylvain a créer un film bien 
construit et très fourni en images (un an de tournage) ! 

Un été dans mon jardin, de Myriam M. Film réalisé dans le cadre du 
concours "Aimer la Nature". Myriam demande l'avis des membres pour le 
choix entre deux plans (Aurore dégustant un morceau de tarte aux pommes) : 
de l'avis général, le choix se porte sur le premier. Il semblerait que le 
levreau soit trop présent, à moins de le mettre en filigrane dès le début du 
film.  

L'Islande, d'Eliane. Très belles images - couleurs magnifiques et cadrages 
parfaits, de la mer aux espaces herbacés et roches volcaniques - du sud-
ouest de l'Islande en juillet : nous remarquons qu'à cette époque de l'année, 
il n'y a pas de nuit, "l'aube suit le crépuscule". Superbes images du cheval 
d'Islande ! 
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Eliane a eu un petit problème audio (certaines phrases ont sauté) et signale 
un manque de stabilité (heu ... comme le fait remarquer Michel Fossion, il 
passe inaperçu). Nous attendons le reportage du nord de l'île avec 
impatience. 

Le Roi de la nuit, de Michel Fossion. La vie familiale d'un couple de Hiboux 
Grand-Ducs et de leurs trois petits, nichés sur la falaise d'une carrière à 
Chaumont-Gistoux. Enveloppé d'un camouflage de pro, Michel filme à 100 
mètres de distance, depuis avril jusqu'à ces derniers jours. Nous apprenons 
que la femelle fait 70 cm de haut tandis que le mâle est plus petit. Les petits 
grimpent d'abord la falaise "à patte" pour s'essayer à de petits vols avant 
l'envol définitif. Michel va refaire la bande son. 

La dernière campagne, de Jean-François Vandenbempt. Evocation de la 
Bataille de Waterloo de 1815. Face à Wellington, l'armée napoléonienne s'est 
fait prendre au piège par les Prussiens, dont l'armée, défaite à Ligny, s'est 
reconstituée de manière inattendue. Nous comprenons l'importance du climat 
lors de ces batailles (la boue empêchait le recul nécessaire aux canons) et 
l'usage d'instruments pour remplacer les ordres inaudibles au sein des 
échanges meurtriers. 

Jean-François attire notre attention sur la voix : celle-ci est composée à 
partir d'un logiciel, ici appelé "a cappella" : encore une incroyable avancée 
technologique qui permet de sonoriser un film sans voix humaine ! Les 
nuances sont apportées par la ponctuation et il est nécessaire d'appliquer 
une écriture phonétique (ex: "ka" pour "cas", sans quoi ce dernier serait lu 
"sa"). Merci Michel pour tous ces renseignements précieux ! 

Le Musée Monopoli, de Sylvain. Nous revoyons ce musée amusant, créé par 
un passionné d'automates, Monsieur Monopoli, qui nous invite à lui rendre 
visite à Barsy (Havelange). Sylvain y a passé une journée : voilà donc encore 
un exemple à suivre !  

 

       Myriam M. 
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Séance du 14 octobre 

Sylvain nous rappelle les prochains concours : Art, Histoire, Traditions au 
RCCL le 23 octobre ainsi que Découverte et Librecourt au SAM, le 20 
novembre. Et celui du Club, le 3 décembre, AIMER LA NATURE ! 

 

FILMS : 

Le Hainaut de Janine, d'Alain Motte. Film émouvant en hommage à la maman 
d’Alain, qui a vécu une partie de sa jeunesse à Thieusies, dans le Hainaut.  

Le 2e plan, un panoramique, est légèrement saccadé, ce qui peut se corriger 
avec la fonction "stabilisation du plan". Sylvain et Willy N. conseillent de 
prolonger le bras du trépied avec un manche pour faciliter le geste du bras. 
L'idéal est une tête fluide. Attention aussi à la musique : rester entre - 12 
et - 6 décibels.  

Sortie Vespa, de Gérard Goset. Réunion à Huy de divers clubs d'amateurs de 
Vespa, à l'occasion des 70 ans de l'immigration italienne en Belgique. Le 
groupe roule jusqu'à la place de Marchin. La Vespa, du mot italien qui signifie 
"guêpe", est toujours le scooter le plus vendu. 

Gérard reçoit des félicitations : il est cinéaste débutant et déjà, il nous 
montre un film de qualité au niveau des images, des variations de plans. Un 
petit hic : le son - qui reste un hic pour nombre d'entre nous au niveau des 
balances. Sylvain conseille de travailler le son avec un casque afin de 
percevoir le moindre petit bruit indésirable. Il indique également qu'entre 
deux plans de valeur identique, mieux vaut introduire un fondu enchaîné pour 
ne pas avoir de cassure. Certains membres signalent à Gérard que le plan 
"jumelles" est passé de mode. Bravo et bonne continuation dans ta passion ! 
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La métamorphose de la nature, de Jean-François Vandenbempt. Très belles 
images des quatre saisons de la nature.  

Jean-François a utilisé une voix électronique (Justine Cappella) et fait un 
petit rappel de l'utilisation du programme "a cappella". Des propositions 
fusent : pourquoi pas un atelier sur les programmes de voix off 
électroniques ? 

Willy N. invite Jean-François à changer de musique après l'automne et 
l'hiver : si elle convient très bien pour ces deux saisons, elle n'est peut-être 
pas assez gaie pour le printemps et l'été. 

Un beau film pour notre thème Aimer la Nature ! 

Un chapitre d'apprentissage du site très bien fait CINEASTUCES, que vous 
pouvez retrouver sur votre ordinateur en allant sur Safari ou Internet 
Explorer ou tout autre navigateur. 

Nous découvrons les qualités de différents micros, dynamiques, statiques ... 

Ce film ouvre un débat sur l'enregistrement, si difficile pour les amateurs. Il 
semblerait que le meilleur endroit pour enregistrer une voix soit dans une 
voiture garée dans un garage ! A essayer ! 

A la recherche du Hibou Grand Duc, de Michel Fossion. Nous revoyons le film 
de Michel avec le plaisir d'en découvrir des améliorations qui en font un film 
formidable ! Félicitations ! Et voici un autre concurrent pour notre concours ! 
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Septennales 2012, de Charles Abrassart. Nous découvrons une des festivités 
les plus importantes de Huy : la sortie, suivie de la procession de Notre-
Dame de la Sarte.  La Vierge, habillée dans sa demeure de la collégiale 
Notre-Dame, s'avère être une "sedes " dit Charles, une Vierge assise, alors 
qu'elle est habillée comme si elle se tenait debout. Nous voyons également 
une partie de la procession. 

Un souvenir-cadeau de la part de Charles, ainsi qu'une belle découverte pour 
certains non-hutois. Merci !  

Rodemack, de Myriam Motte. Un avant-projet de la visite d'un des Plus 
Beaux Villages de France. Il faut modifier la voix du cafetier, en ajoutant 
des aigus. Selon Sylvain et Francis T., le film est déjà bien monté. 

Carve di Mel, de Sylvain. Beaucoup de beautés naturelles et de chaleur 
amicale dans ce film sur la région de Belluno, dans les Dolomites (Alpes 
vénitiennes). Sylvain nous assure de la quiétude extraordinaire des lieux - on 
irait bien manger un morceau de fromage et de saucisson, avec du Prosecco 
déjà servi dans la matinée, au son d'un accordéon ! Superbe. 

 

 

       Myriam M. 
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Interview d'un sympathique nouveau membre, Alain 
Dascotte 

 

 
 
 

Bonjour Alain et merci d'avoir accepté de répondre à notre première 
interview. Comme tu le sais, notre revue essaie d'être proche de ses lecteurs 
et de ses amis cinéastes. 
 

1. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à faire du cinéma ? 
 

C’est la photo qui m’a conduit vers le cinéma. C’est aussi grâce à un ami que 
j’ai connu petit et qui s’est lancé dans les études de cinéaste pour en faire 
son métier. En découvrant ses premiers films sur des sujets qui me touchent, 
comme la nature et le monde animal, cela a éveillé en moi une nouvelle façon 
d'exprimer l'envie de partager un message, des couleurs, des ambiances 
lumineuses et d'y ajouter le son. Je remercie Sébastien Pins de m’avoir 
communiqué cette passion de l’image. Bien sûr, cette passion reste au niveau 
amateur; je n’ai plus l’âge de faire des études de cinéma (sourire) mais je me 
dis qu’en combinant la photo et le cinéma, cela peut devenir une expérience 
dans la créativité qui vaut la peine d’être vécue. 
Cela ne fait que un an que j’ai rejoint le Royal Caméra Club de Huy et à 
travers les courts métrages des anciens, j’ai déjà pu découvrir beaucoup de 
bonnes bases - rien de tel que la critique après la vision des films ! Reste 
maintenant à rassembler tout cela et se lancer … 
 

2. En quoi le cinéma est-il différent de la photo selon toi ? 
 

Tout d'abord, je comparerais la photo et le cinéma à deux frères qui sont de 
faux jumeaux ayant grandi chacun dans leur milieu propre. La photo est née 
la première et, très vite, l’idée de mettre plusieurs images l’une derrière 
l’autre est apparue pour créer le cinéma. Bien que leur premier point commun 
reste l’image, ils ont chacun acquis leur propre identité.  



 15 

On peut faire passer une émotion à travers une seule photo, ce que le cinéma 
ne peut faire, et vice versa. 
Je suis content d’être passé par la photo avant de découvrir le cinéma car 
techniquement parlant, cela m’aide beaucoup dans les règles communes qu’ils 
ont, comme le cadrage, la balance des blancs, l’exposition, etc… cela m’aide 
pour les réglages de la caméra en mode manuel. 
La dimension supplémentaire qu’apporte le cinéma est le son : à travers lui, de 
nombreuses sensations et émotions peuvent passer également. 
Ils restent quand même pour moi deux arts différents de grandes valeurs. 
 
3. Apparemment, tu filmes avec un smartphone, avec une caméra Full-HD et 
maintenant, avec une caméra 4K. En quoi ces appareils sont-ils différents? 
 
Quand je suis arrivé au club l’an dernier, je n’avais que mon appareil photo et 
mon smartphone. J’ai alors acheté dans un magasin de seconde main une 
petite caméra « handycam » Sony HD. Ces trois appareils m’ont beaucoup 
aidé à faire et refaire des essais. Mais une chose pour moi reste évidente, un 
appareil est construit pour quelque chose de précis et même s'il a parfois 
des fonctions « couteaux suisse », comme disait un ami membre à la dernière 
séance club, un smartphone est fait pour téléphoner. Cependant, j'admets 
que l'on peut voir sur la toile de très jolies séquences faites avec les 
derniers smartphones. Je crois donc qu’il faut vivre avec son temps et 
accepter l'existence de ces outils, mais cela reste limité au niveau des 
optiques. Un smartphone peut dépanner pour filmer une scène qu’on n’aura 
plus l’occasion de voir et qu’on a que cela sous la main, mais cela doit rester 
ponctuel. 
Un appareil photo sert à photographier et pourtant, certains cinéastes de 
renom ne filment qu’avec des appareils photos numériques (en anglais digital 
single-lens reflex, DSLR) : ce sont des appareils munis de très bonnes 
optiques conçus aussi pour filmer. Pour mes premiers courts métrages, 
j’utilise ma nouvelle caméra Sony 4K ainsi que ma petite Sony HD comme 
seconde caméra. J'utilise mon appareil Nikon D7000 pour filmer des fleurs 
ou insectes en « macro » car j’avais l’objectif macro pour la photo. 
Un autre point commun essentiel existe entre la photo et la vidéo: la 
créativité et l'amour de l’image. Certes, le matériel contribue à la qualité, 
mais on peut faire de jolies choses avec du matériel simple si on y met du 
coeur. 
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4. Est-ce pour cela que tu viens d'acquérir une caméra 4K ? 
 
Quand je suis arrivé au club, je ne connaissais pas trop la définition de ce 
format 4K si ce n’est que c’est au-delà de la HD; c’était nouveau pour moi. Ce 
qu’il me fallait, c’est une caméra qui puisse m’apporter de la satisfaction pour 
créer des courts métrages. Pendant trois mois, j’ai cherché sur les forums du 
net, demandé aux amis du club ce qu’ils avaient comme caméra et s'ils en 
étaient contents. A force de comparer et de visualiser les réalisations de 
chaque modèle, mon choix s’est tourné vers une Sony car le rendu des images 
correspondait plus à ma perception de la lumière. 
Pourquoi une 4K ? Simplement parce que durant ces trois mois de 
recherches, j’ai pu visualiser les différences et les avantages de filmer en 
4K. Et bien que les appareils de visualisation mettent du temps à se 
démocratiser, je me suis dit que pour mon premier achat de caméra, mieux 
vaudrait me tourner vers l’avenir tout choisissant une caméra pour amateur 
averti. 
 
5. Tu as dû modifier ton installation informatique : peux-tu nous en 
toucher un mot ? 
 
Je savais qu’en achetant une camera 4K et en filmant en 4K (cette caméra 
Sony HDR-AX100 permettrait toujours de filmer en Full HD et en HD)  mon 
matériel informatique, qui a quelques années, ne suivrait pas dans la vision 
des rushes; j'aurais de nombreuses saccades d’images qui rendent impossible 
le montage d’un court-métrage avec une multitude de rushes. Il y a bien la 
solution d’employer des « prores » (je laisse le soin d’aller voir l’explication 
trop longue sur le net) utilisée notamment pour ceux qui utilisent Final Cut 
Pro sous Mac - et je ne parle pas de transformer tout un montage en proxy 
sous windows, ce qui devient un travail long. J’en ai donc profité pour dédier 
un pc rien que pour la photo et la vidéo. Je me suis pour cela tourné vers le 
marché de l’occasion et particulièrement celui des PC Gamer (jeux) car du 
côté MAC, avoir la configuration nécessaire était trop onéreuse. Il serait 
trop long de débattre du matériel informatique pour la 4K ici, mais j’ai pu 
constater qu’il faut un ordinateur d’un processeur minimum Intel I5 dual core 
de + ou - 3 GHertz et une RAM de min 8 GBytes ainsi qu’une carte graphique 
de dernière génération, style Nvidia GTX 9*** car elles ont leur propre 
mémoire dédiée au calcul pour le graphisme. Les derniers PC Gamer ont ces 
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configurations car le monde du jeu se tourne aussi vers la 4K. Reste aussi la 
possibilité de monter son pc à la carte mais il faut être bien conseillé. 
En résumé je me suis dirigé vers un pc d’occasion car la 4K va encore évoluer, 
le matériel aussi et il ne peut que se démocratiser dans l’avenir. 
 
 
6. On parle déjà de 8K. Qu'en penses-tu ? 
 
Je dirais laissons d’abord s’installer la 4K et son matériel. On est entré dans 
une course à la technologie et surtout au marketing. Tous les six mois, des 
nouveautés arrivent (voir les gsm par exemple). On n'a même plus le temps de 
rôder des appareils que d’autres suivent. Nous sommes libres de faire le 
choix d’être au top ou non d'un phénomène de mode. Mais ce qui pour moi 
reste essentiel est que si nous sommes contents du matériel que nous avons, 
il faut en prendre soin et cela passe par une connaissance de ses possibilités. 
Pour moi rien ne remplace l’amour de créer et partager des images et le plus 
beau cadeau que l’on ait en retour est le bonheur de le faire. 
 
 
   Alain Dascotte, interviewé par Alain Motte 
 
 
 
 
Merci Alain !   

 
.  
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