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D'habitude, c'est en fin de saison ou en début de suivante que l'heure est celle des 
bilans ou des orientations . 
 
Mais cette année, c'est maintenant que je souhaite réagir , en un climat qui, pour 
une convergence de raisons, souvent incontrôlables , semble polluer le petit monde 
de la video amateur . 
 
Je dis bien : semble. 
 
Depuis quelques mois, une série de signes indicateurs dénotent une sorte de 
fracture - si pas encore de fossé- entre deux façons d'envisager sa motivation à 
faire de la video dans un club : l'émulation de concours (interclub- provincial- 
national) ou la recherche de l'apprentissage et du perfectionnement en vue de la 
création d'une oeuvre à simplement partager, voire diffuser . 
 
Ces démarches sont aussi légitimes et respectables , l'une autant que l'autre et le 
niveau de talent de ceux d'entre nous qui adhèrent à l'une ou à l'autre ne peut être 
jaugé sur ce seul critère . 
 
Il en est de même s'il s'agit d'apprécier le degré d'intérêt ou d'indifférence porté à 
"la video" , au sein d'un club ou en général. 
 
Vous lirez ci-après l'article dans lequel notre ami André Beaujean exprime son 
"désenchantement" , basé sur le degré d'absentéisme des membres du club lors 
des cotations du National . 
 
J'avais d'abord estimé que notre revue n'était pas le lieu pour véhiculer des états 
d'humeur personnelle ni des reproches -non vérifiés- dirigés contre tous ceux 
d'entre vous dont  l'absence est identifiable, par comparaison. 
Et j'avais décidé de ne pas le publier . 
 
Puis, par égard pour ceux d'entre vous qui seraient peinés de ces reproches et 
aussi parce que l'article, par sa généralisation , ne me semble pas refléter la réalité 
de la vie de notre club , j'ai décidé de vous le soumettre  tout en vous faisant part 
de mon propre ressenti de président . 
 
Il est exact que, en tant qu'organisateur , à la demande de la FCVFB, de 
l'intendance des deux journées de cotations du National, j'ai été déçu d'un manque 
de collaboration . Je n'en cherche faute à personne , même s'il est humain , en 
pareil cas , d'avoir "râlé" de ne pas se sentir soutenu . 
Je crois m'être toujours dévoué au maximum, même dans les tâches purement 



manuelles et , bref , j'attendais un peu d'aide . 
 
Mais cet épisode m'est, à la réflexion, apparu comme étranger à la vie même du 
RCCH, lequel, hormis son local , son matériel, et son équipe technique et d'accueil, 
n'était pas davantage concerné que les autres clubs membres de la Fédération . 
 
Donc, en tant que Président du RCCH, je ne peux pas partager un sentiment de 
"désenchantement" ni de pessimisme à l'égard ni de la video amateur, ni de la 
santé de notre club . 
 
La manifestation atteinte d'absentéisme avait trait aux cotations d' un concours à 
l'échelon national : 
- Comment faire d'une démotivation à l'égard de cet aspect "compétition à haut 
niveau" ( démotivation qui est peut-être réelle) l'indice d'une indifférence à l'égard 
de toutes les autres facettes possibles de notre hobby ? 
- Si les relations entre clubs s'étiolent en vase clos, 
- si l'ambiance dans les concours se dégrade très fort, 
- si le nombre de ses "coqs labellisés" venait à s'amenuiser au profit de films 
récompensés par le coeur du public , est-ce pour cela que le RCCH serait en fin de 
vie? 
Certainement non ! 
 
Cette conviction m'amène à un regain de dynamisme : vous êtes nombreux à nos 
séances club , vous êtes nombreux à nos ateliers , vous êtes nombreux à notre 
rencontre à thème et nous faisons du bon travail , de très très beaux films. 
 
Un tournant dans l'orientation principale des activités du club se présente 
aujourd'hui à moi et j'ai l'intention de m'y engager: 
 
Tout en maintenant un support technique et artistique aux réalisateurs désireux de 
concourir , le club a l'occasion de se centrer davantage sur la participation de tous 
ses membres ( selon leur souhait évidemment) dans une ouverture à l'extérieur et 
ce notamment dans un partenariat avec la Ville de Huy et la création de liens avec 
d'autres organismes culturels ainsi que le photo-club . 
 
Des projets concrets sont d'ores et déjà à l'étude. 
Je vous en parlerai davantage dès que possible . 
 
Votre  Président confiant , 
 
 
 
                                                                Sylvain 



                                               DESENCHENTE 

 

 

Je sais, je vieillis mal, très mal même. Si mal que je ne comprends plus rien à rien. Il faudra 

qu’on m’explique, mais alors longtemps et patiemment, ce qui se passe. 

Les 28 et 29 mars derniers, notre club avait l’honneur, la responsabilité et la charge 

d’organiser les cotations du Festival francophone (anciennement appelé « National »).  

Samedi, au moment où notre présentateur Francis annonçait le premier film et où Angelo 

donnait le coup d’envoi des projections, les premiers vers d’un très beau poème d’Alfred de 

Musset me sont revenus en mémoire :  

   « J’étais seul, l’autre soir, au Théâtre Français  (= comédie français 

Ou presque seul ; l’auteur n’avait pas grand succès. 

   Ce n’était que Molière, et nous savons de reste 

   Que ce grand maladroit, qui fit un jour Alceste, 

   Ignora le bel art de chatouiller l’esprit 

   Et de servir à point un dénouement bien cuit. … » 

Et oui, à 10h30, j’étais seul ou presque seul au club : le jury, une partie du comité, Franz 

Bardiaux, trois membres du RCV8/16 (merci à la famille Preschia), André Thérasse et son 

épouse (présents les deux jours) et trois Hutois : les deux Michel et moi. Comme le local me 

paraissait grand.  

Vous aurez compris que ce que je ne comprends pas, c’est le désintérêt de ceux dont la vidéo 

est le passe-temps, ou du moins, un des passe-temps. 

L’après-midi, il y avait à peine plus de monde, mais quel monde : trois paires de mains 

dévouées venant d’Ampsin, de Flémalle et de Rhisnes tout exprès pour assurer les tâches de 

l’ombre. Il n’y a pas encore de self-service, ni de lave-vaisselle au club. Pierre Joassin, Jean-

François VDB et leurs  épouses nous avaient rejoints. 

Dimanche matin, pratiquement un copier-coller de la veille. Seules différences, le RCV8/16 

n’avait envoyé « que » son Président et son épouse… Côté RCCH, le sourire de Chantal et le 

petit bouc de Luc remplaçaient nos deux Andennais. L’après-midi, Guy S venaient gonfler 

l’assistance. On a failli refuser du monde ! 

Le matin, alors que j’achevais mon maigre dénombrement, notre Président me glissa dans 

l’oreille : «C’est triste, hein ». Oui, c’était triste. Moi, en plus, j’étais malheureux pour lui qui 

se dévoue tant pour le club, pour les membres du club, pour vous, en somme, qui me lisez. 

Que ceux qui n’ont jamais eu recours à ses précieux services lèvent le doigt ! Je continue à 

penser qu’un petit passage au club, en guise de reconnaissance, n’aurait fait de mal à 

personne. Il aurait même fait du bien à Sylvain.  

Le RCCH s’est réjoui de la présence enjouée de Ginette Haidon du début à la fin. Enjouée et 

surtout efficace dans la cuisine. Merci à toi, Ginette.  

Aurait-il fallu le marteler ? Mais ce week-end, on projetait les meilleurs courts métrages 

francophones de l’année. Il y a tant à apprendre en regardant les films des autres. Aux 

cotations du concours provincial, déjà, les membres du RCCH se comptaient sur les doigts 

d’une demi-main. Mais je m’étais dit qu’ils se réservaient pour le National. Naïf… 

Indécrottablement naïf ! 

Dimanche soir, au moment de quitter notre local, j’ai adressé, en tant que vice-Président 

national et dinosaure du club, mes remerciements à la petite équipe qui avait superbement 

œuvré durant ces deux journées. Je leur ai dit toute ma satisfaction de les avoir vus assurer la 

réputation d’accueil du RCCH. Des témoignages de reconnaissance nous sont d’ailleurs 

parvenus en début de semaine de la part de membres du jury. Aujourd’hui, je fais part de mon 

ressenti à tous les lecteurs du Travelling, sans langue de bois. 



Aux activités du club, s’il m’arrive de ne pas m’exprimer lors de la discussion d’un film, on 

s’étonne, on se tourne vers moi : « Et toi, André, qu’est-ce que tu en penses ? ». J’estime que 

mon droit de parole ne se limite pas à relever les qualités des réalisations présentées et à 

donner de modestes conseils pour les améliorer. Je précise d’ailleurs que cet article n’engage 

que ma seule responsabilité. 

Et puisque la voie est aujourd’hui ouverte, je vais faire aussi mon Coming out : « Je suis un 

malade incurable de la vidéo et je suis profondément attaché au RCCH ». Voilà, c’est dit. 

Alors, mea culpa, mea maxima culpa. Oui, j’ai commis et je continue à commettre ces deux 

péchés mortels.  Et  je bats ma coulpe dans cette revue, car je sais  qu’il n’est rien de plus 

condamnable que d’aimer la vidéo et son bon vieux club. Mais je lui ai tant donné à ce club 

depuis que j’y suis entré en 1973, que je m’accorde quelques circonstances atténuantes. Vous 

seriez gentils d’en faire autant. 

Lorsque, dans un avenir proche, le RCCH rendra son dernier soupir, il n’y aura sans doute que 

la petite équipe du dimanche soir pour pleurer avec moi ainsi que l’un ou l’autre brave vieux 

de la vieille. Mes yeux pour pleurer, mes films pour rêver. Films passés et à venir, car je vous 

l’ai dit je suis un malade. 

C’est la première fois depuis que j’écris dans le Travelling (1976) que je sors de ma réserve 

de manière aussi abrupte. Ces lignes, qui ne me vaudront sans doute pas que des amis, ont été 

écrites à tête reposée. Elles ne fustigent pas des attitudes individuelles - je ne me le 

permettrais pas, de quel droit d’ailleurs, et puis chacun pouvait avoir ce week-end-là des 

activités incontournables. Mon propos vise à mettre en évidence un regrettable état d’esprit 

général d’indifférence et de désintérêt. Je l’ai particulièrement ressenti les 28 et 29 mars 

derniers.  

Dans les dernières années de ma présidence, je me suis fait petit à petit à l’idée, qu’à 

l’exception des deux ou trois mêmes, les membres ne se déplaçaient plus dans les autres clubs 

pour les concours. Mais cette fois, c’était CHEZ NOUS et c’était le NATIONAL. Je ne 

comprends toujours pas… 

 

 

 

                                                                                                 L’Ancien… actuel râleur et 

désenchanté. 

    

 
 
 

                                  
 

                                    
                          

 

 



 

 

 

                        A  VOS  AGENDAS 

 

 
Pour rappel   :  

 

le département Culture / Sport / Tourisme de la Ville de Huy organise , le WE des 26 et 

27  avril  2014 deux journées entièrement consacrées à la mise en valeur des  

richesses touristiques de la commune , sous le nom "Wallonie, Week-end Bienvenue" . 

 

 

 

Le RCCH a été invité à participer à cette initiative en "ouvrant ses portes et en  

 

accueillant les participants ". 

 

Sylvain et le comité examinent la meilleure manière de répondre à cette invitation . 

 

Un dépliant expliquant plus concrètement ce projet " Wallonie, Week-end Bienvenue"  

 

est disponible au département Culture/Sport/Tourisme de la ville - Mme Marie-Hélène  

 

JOIE. 

 
Le Royal Camera Club de Huy est maintenant officiellement associé 

par les instances publiques aux journées "Wallonie Bienvenue" 

organisées les 26 et 27 avril prochain. 

 

La brochure de présentation des participants nous fait l'honneur de 

rappeler notre rôle dans la création du Festival du film d'amateur . 

 

Le public est invité à visiter nos locaux de projection et à visionner 

un échantillon de nos films les plus marquants . 

 

Venez nous représenter nombreux à cette occasion et assurer une 

rotation dans l'accueil des visiteurs !



 
         

 

 

 

 

 

          PALMARES  du  48ème CONCOURS PROVINCIAL   

 

                                  de L'EPLICINA 

 

                 organisé par le SAM les 15 et 16 mars 2014 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
                                             



   











                  Le petit journaliste   
 
 
Il a été souhaité de garder le souvenir de nos séances et ateliers dans de petits comptes-rendus 

comme ceux-ci, qui commencent , modestement et incomplètement, la série . 

D’autre part, de nombreux conseils sont donnés au cours de ces séances et il est important de 

les sauvegarder , à l’attention de chacun .  

Ils sont ici soulignés par le texte , en rouge. 

 

 

Atelier du 22 février  2014      

 

 
1) Pinnacle 15      

 
Techniques de la superposition d'images 

 

pour positionner l'image superposée, l'agrandir ou la réduire, tout en en 

conservant les proportions, mettre ou non des bordures, arrondir les coins, régler 

la transparence, la durée  

 

Deux méthodes sont expliquées, contenues dans les options du logiciel: 

- "ajouter des effets vidéo et de superposition"  

- "incrustation d'image" et utilisations des clés sur la piste  

 

2) Adobe C5 

 
Techniques de la superposition d'images 

 

- Dans les "options d'effets" : positionnement, format, transparence/opacité 

- Ou avec les clés alliées éventuellement avec des transitions 

 
N.B. Le fait de disposer de plusieurs pistes de superposition ( Adobe, Pinnacle 

16) permet d'afficher et de travailler simultanément plusieurs images en 

superposition sur une même image . 

 

Débat sur une question concernant le son avec Adobe : 

 optimisation de l'utilisation de la table de mixage pour moduler le volume 

sonore en fonction des images  

 

 



3) Conseils généraux  

 
- Il est recommandé de travailler le son avec l'aide d'un casque . 

 

- Il est rappelé que la norme Eplicina pour le niveau de base du son est de "-12", 

ceci afin d'unifier les projections en concours , mais ce n'est pas une obligation . 

Pour info, le son du sigle du RCCH est configuré , par défaut,  au niveau "-12" 

et c'est lui qui détermine le paramètre de la projection 

 
 

                                               _______________________________ 
 

 

Séance club du 28 février 

 
Séance entièrement consacrée au plaisir de revoir de très beaux films ainsi qu'à 

deux nouvelles réalisations . 

 

 

 

1) "Le vent"  de Gérard Vanoverschelde 

 
Superbe film sur l'implantation et la construction d'une éolienne à Villers le 

Bouillet. 

On ne sait ce qu'il faut le plus admirer , entre la qualité générale de la réalisation, 

la précision du montage , la beauté des vues et la technicité du commentaire . 

Gérard a fait bouger toutes  ses images , sans plans fixes , faisant naître et vivre 

cette grande machine du vent sur le bleu du ciel. 

 

S'ensuivit un échange d'opinions technico-écologique sur la production d'énergie 

électrique . 

 

2) "Les lionnes"  de Alberte Huybrecht 

 
Beaucoup plus qu'une chanson filmée, ce très beau film rend magnifiquement 

hommage aux femmes , en Inde, maîtresses du village et prêtresses de l'eau , 

garantes de vie, tout comme les lionnes , qui sont subtilement suggérées en de 

très courtes incrustations , fugitives apparitions au milieu de portraits de visages 

en de très beaux gros plans.  

La sensibilité, antithèse de la longueur et de la lourdeur : belle leçon de la part 

d'Alberte. 

 



3) "Les tribus oubliées"   de Alberte Huybrecht 

 
Documentaire ethnographique et anthropologique sur les tribus primitives de 

l'état d'Orissa , en Inde . 

Témoignage rare sur la vie et les moeurs de peuplades (oubliées ou oublieuses) 

de la civilisation . 

En captant ses images sur le vif , par une camera parfois clandestine, Alberte 

allie avec émotion les ambiances humaines et les paysages originels . 

Elle nous fait mesurer le fossé entre le relatif bonheur simple, sans besoins, de 

ces tribus agraires et la misère majoritairement ambiante dans les villes . 

Très beau film , résultat d'une aventure  de découverte qui se heurterait 

maintenant à l'interdit gouvernemental de visiter ces tribus . 

Pour le temps d'un film , nous avons pu nous sentir proches de ces gens , pour 

lesquels nous sommes (et resterons, sans doute ) une espèce incognita . 

 

4) "Balades et rencontres"   de Michel Delbruyère 

 
Par une vue de chemins et prairies, Michel nous amène à Havelange où la 

Confrérie des Toursiveux  présente et anime plusieurs dizaines de jeux anciens . 

Le sujet est attrayant et les joueurs qu'ils soient adultes ou enfants sont 

sympathiques et pleins de patience dans le lancer des quilles ou des palets . 

Michel nous prévient que son film a été réalisé avant qu'il n'expérimente 

vraiment les leçons reçues au club . 

Sans s'attarder 

- sur les défauts de cadrage ,( toujours faire bouger l'objectif sur un objet fixe 

)sur l'abus de zoom ou sur les imprécisions ou longueur des panoramiques (ne 

jamais enchaîner un pano vertical et un pano horizontal, ni l'inverse ) ,sur le 

respect monotone d'une réalité quand elle est inutile (il faut tricher pour donner 

du dynamisme aux séquences )  

- il faut rappeler à Michel qu'il a fait de grands progrès depuis et qu'il en fera 

encore . 

 

Sylvain rappelle avec force que le club est à tous et doit servir à tous en 

accueillant toutes les catégories de films , ( souvenirs, vacances, famille , 

voyages) et ne prône pas la course aux concours, même si ceux qui  font ce 

choix recevront toute disponibilité et aide de la part du club. 

 
   

 
 

 

 

                                                



5) "une petite histoire du tourisme"  de Myriam Motte 
 

Très original et ludique film d'animation , où Myriam est maquettiste , 

marionnettiste, cameraman, , scénariste ,historienne , réalisatrice ... et complice 

du tourisme du XXI ème siècle ..... 

Bref une tranche d'histoire qui n'a rien d'un cours ennuyeux, mais au contraire 

qui combine la fausse naëveté (au second degré) des images et le sérieux des 

explications , bien documentées , l'une faisant ressortir l'autre . 

Un autre ressenti , dans le public, est fait du souhait de plus d'humour et de 

légèreté dans le commentaire ; 

A choisir . 

Encouragements à Myriam, en tous cas , mais aussi dans d'autres genres . 

 

6) "Une belle histoire"  de  Gérard Vanoverschelde 

 
La réaction, dans le public , qui fut la plus juste , d'emblée, est :"ce film 

démontre un grand coeur , et Gérard en a un " ( André Beaujean) . 

Histoire émouvante d'un agriculteur qui oublie tout pour rester , jour et nuit à 

l'affût d'un cerf et de sa petite famille venu s'installer aux confins de ses terres , 

qui se prend d'estime et d'amitié pour lui ( dénommé César tandis que les biches 

restent sans nom à défaut d'en trouver un assez beau...) et qui en reçoit, le soir du 

retour en forêt, le cadeau d'une pose en "famille" , en guise d'adieu . 

Adieu qui n'en fut d'ailleurs pas un , comme le sait Gérard, mais c'est un autre 

film... 

Beauté, émotion, amour , au fil d'images très belles,  très éthérées, très pures , et 

qui viennent , comme on l'a dit, du coeur . 

Mais qui, par la magie de la réalisation, vont aussi directement au coeur de ceux 

qui les regardent . Merci Gérard. 

 

 
 

                                     ----------------------------------- 

 

Ainsi, une séance club d'exception .....



Séance-club du 14 mars 2014 

 
1)" La chorale " Les Nanas"   de Willy Negel 
 
La chorale interprète  deux chansons au centre culturel de Welkenraed. 

Le but de Willy est de faire une estimation de la qualité sonore dans ces 

conditions particulières : le son est capté par un micro additionnel placé sur la 

camera, laquelle est elle-même disposée dans le fond de la salle . 

Le résultat d'ensemble est très satisfaisant . 

 

2)  " Le temps qui reste et le docteur est en congé "  de André Beaujean 

 

André souhaite faire un comparatif entre les formats 4/3 et 16/9 . 

 

Des images, à l'origine en 4/3, sont amenées au format 16/9  sans réglage poussé  

(simple sortie des images au format 16/9 par le programme de montage) . 

L'effet se marque principalement au niveau des personnages , qui subissent un 

phénomène d'écrasement . 

Par contre, la différence est moins marquée en ce qui concerne les paysages . 

 

3)  "Notre verger"   de Myriam Motte Liénard 

 

Ce film présente un verger aux 4 saisons. 

 

Une réalisation simple, délicate, agréable à regarder . 

 

Un conseil cependant : éviter que les bruitages ajoutés soient répétitifs , car cela 

se remarque . 

 

4)  "Là-bas , ailleurs "  de Alberte Huybrecht 

 

Ce magnifique film nous plonge dans la vie d'un village isolé , dans l'Inde 

profonde . 

 

Alberte nous y fait découvrir les gestes quotidiens de ces peuples qui vivent à 

l'écart de toute civilisation , heureux, sans stress, à leur propre rythme . 

 

Film primé à de nombreuses reprises , il reste source de découverte et de 

réflexion sur les valeurs humaines . 

 

 



Séance- club du 11 avril 2014 

 
Le Président consacre un début de séance au développement du projet de 

participation du RCCH aux activités organisées à Huy , les 26 et 27 avril , par la 

Wallonie  à l'occasion des journées "Wallonie Bienvenue" . 

Ce projet est concrétisé , en accord avec les autorités . 

Voir plus de détails ci-avant . 

 

Projection de films : 

 

1)  Havelange , les jeux anciens    de Michel Delbruyère 

 

Film retravaillé par Michel et ramené à 6 minutes autour de 3 ou 4 jeux . 

Le montage est mieux maîtrisé par l'élimination de plans inutiles ou hors sujet . 

 

Mais il faut absolument sacrifier la "vérité" de la chronologie des prises de vue 

au profit de l'ordre logique des séquences sur le plan de montage : une boule  est 

d'abord lancée par quelqu'un, avant de rouler sur la piste , avant de  renverser ou 

non les quilles .... et non l'inverse ... 

 

Progrès confirmés pour Michel . 

 

2) Almoradi en fête   de Jean Dehon  

 

Reportage du cortège historique annuel de la victoire des Chrétiens sur les 

Maures en Espagne , somptueux de groupes et de costumes. 

 

Jean souligne la difficulté d'assurer de la variété dans la réalisation lorsque, 

comme ici, le cameraman est astreint à ne pas pouvoir changer de place au fil du 

cortège . 

Conseil : alterner gros plans et plans larges , insérer des vues des spectateurs et 

de leurs réactions , privilégier des détails dans les costumes , faire vivre les 

visages des figurants  

Une autre difficulté est celle de la sonorisation dès lors qu'il faudrait , au 

montage, isoler les musiques d'origine selon celle du groupe qui défile à l'image 

, alors que dans la réalité les différentes musiques se chevauchent . 

 

En tous cas, merci à Jean de nous avoir permis de voir ce magnifique cortège 

aux premières loges, sans déplacement ni fatigue . 

 

 

 



3) Pays de rêve et d'eau    de Alberte Huybrecht 

 

Au fil d'images, de musique et de commentaire en parfaite symbiose Alberte 

nous plonge dans un véritable rêve de sérénité et d'intemporalité dans l'intimité 

de vies s'écoulant au rythme des eaux tranquilles de la baie de Ha Long , au 

Vietnam . 

 

Superbe film , qui, comme le dit Gérard, " a une âme" . 

 

4) "Coq à coq"   de Angelo De Bastiani 

 

Tout autre ambiance ! reportage "interdit aux touristes" sur les paris sur combats 

de coqs en République Dominicaine  , armes, furia et dollars en fond d'écran . 

 

Très bien filmé , on s'y croirait . 

 

5) "Rêveries d'automne" de Francis Thomas 

 

Dans les bois de Tihange et de Solières, les feuilles d'or et de carmin se jouent 

des cieux et des vents d'automne , en murmures bruissants  ... 

 

5 bis)  "En Vanoise"  de Francis Thomas 

 

Tout près des edelweiss et des chamois , à 3.000 m , jusqu'au banc de brouillard 

en avalanche ... 

 

 

Deux magnifiques interludes  , de très belles images montées sans temps mort , 

avec poésie et harmonie , dans un souffle de nature. 

 

6)  "La Serenata"  de Jean Dehon 

 

Variation d'images péruviennes autour du thème central du visage buriné et du 

chant d'un vieillard . 

 

Conseil : veiller à la meilleure coordination de la piste video et de la piste son . 
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                     A  votre  attention 
 
 
POUR RAPPEL 
                                                                                 
 

   Utilisation du sigle du RCCH   

 
Selon décision du comité , il est recommandé de suivre cette procédure : 

 

- Un film de commande et/ou présenté en privé à l'extérieur du club ne peut pas  être                                                
                                      
précédé du sigle du RCCH  

 

- Par contre pour les films présentés en concours et en séances club, le sigle doit être 

 

 présent sous sa forme officielle . 

 

 

Création de deux divisions  

 
L'EPLICINA a mis en application , à l'essai, lors du récent concours  

 

provincial, la formule d'une répartition des candidats en deux divisions : "div 1 pour les  

 

experts et div 2 pour les aspirants" . Mais ces 2 classements ( experts et aspirants) sortent 

 

du classement général élaboré comme précédemment . 

 

 

 

Il vous est loisible d'apprécier , au vu du palmarès publié ci-avant, 

l'opportunité ou l'adéquation de la méthode de classement utilisée , dans une 

organisation  mêlant les deux groupes de compétiteurs, dans une même séance 

de projection, soumis à un même jury, le même jour . 
 

 

 

 

 

                                                    

 
 
 

 



 

 

 

 

 



                                            RAPPEL  
SABAM : tentative de clarification 

1. Vous réalisez un film à caractère professionnel ou destinés à être 

projetés dans des lieux publics, avec ou sans droit d’entrée. 

 

A. Vous choisissez les musiques qui vous plaisent ( Mozart, André Rieu, le  

Grand Jojo, …), vous les renseignez à la SABAM et vous payez les droits. 

Pour éviter de tomber à la renverse en recevant la facture, demandez les 

tarifs…  

 N.B.  Il existe deux types de « taxes » : 
  * Les droits d’auteur. Ils reviennent au compositeur de la 

musique ou à ses              
                     héritiers. C’est un salaire différé. Ils s’éteignent 70 ans après sa 
mort. 

  * Les droits de reproduction mécanique. Ils sont perçus par la 
firme  

                     Productrice et/ou distributrice de l’enregistrement. 
B. Vous achetez, via Internet, des musiques sur les sites spécialisés. 

Solution peu onéreuse, mais attention, ils différencient : usage amateur et 

professionnel. 

 

C. Vous composez ou faites composer une musique originale. Vous pouvez 

aussi 

faire interpréter une œuvre libre de droits d’auteur par de musiciens. 

Dans un cas comme dans l’autre, demandez à ces artistes de vous rédiger 

une              attestation de « service rendu gracieusement, pour qui et 

pourquoi ». 

 

2. Vous réalisez un film « amateur ». Deux cas de figure. 

 

A. Votre film ne quittera pas le cadre familial et/ou privé (le RCCH, par 

ex.) : 

 

Tout vous est permis. Les contrôleurs de la SABAM ne peuvent forcer les 

portes d’une maison particulière, pas plus que celles d’un cercle privé, 

c’est-à-dire possédant son propre local et dont l’accès est réservé aux 

membres en règle de cotisation. 

 

Attention, si vous projetez votre film dans un club de vidéo affilié à la 

Fédération et qui occupe les locaux d’un Centre culturel (= lieu public), 

vous tombez sous le coup du cas de figure développé en B. ci-dessous. 

  

B. Vous comptez participer aux concours des Fédérations provinciale 

et/ou nationale :* Vous sonorisez votre fil comme indiqué ci-dessus au 

Point 1. B. et C.      

                                                     André  Beaujean 



                     

 
 
 

 

                             AAATTTEEELLLIIIEEERRRSSS   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   
   
   
aaattteeellliiieeerrrsss   PPPiiinnnnnnaaacccllleee   222000111444:::   

   
 
Les dates pour la suite de la saison en 2014 vous seront prochainement 
communiquées . 
 
 
A la demande de notre coach Marcel Dessart, vos demandes, questions 
et suggestions sur les prochains sujets à aborder sont les bienvenues . 
 
Continuez à venir nombreux et motivés ! 
 
 

                                            
 
 



 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 
 

 

« Le printemps est inexorable.  » 

 Pablo Neruda  
 

 

« Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel a l’air de 
pleurer de joie.  » 

 Paul-Jean Toulet  
 

 

« Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés, le matin, à 
la table des anges.  » 

 Khalil Gibran  
 

" La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, 
le possible probable et le probable réalisé." 

 
 Robert Half 

"Il faut toujours garder un optimisme inébranlable. Planter un gland dans la terre, 

en planter un autre un mètre plus loin,arroser les deux et partir en courant racheter un

 hamac." 

 
Citations de Patrick Sébastien 
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http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/pablo-neruda-983.php
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