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Le mot des réseaux.

Chers amis,

En date du 23 mai 2015, nous avons ouvert la page
Facebook du Club.

Le 1er décembre, nous avons accueilli notre
50e ami-cinéaste !!!

Continuons donc en 2016 à promouvoir le RCCH par
-nos activités cinématographiques,
-nos ateliers,
-notre site web (Un grand merci à Paul) et
-notre page Facebook.

D'ores et déjà, le RCCH vous souhaite ses meilleurs voeux
pour 2016.

A bientôt pour de nouvelles aventures en images...

                                                              Alain

Les deux nouveaux médias :

un site Web : royalcch.weebly.com

une page Facebook : taper www.facebook.com,

puis rechercher Royal Caméra Club Huy

http://www.facebook.com


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

   



AGENDA    

Décembre 2015
le samedi 12 décembre Atelier
le vendredi 18 décembre Séance club

2016

Janvier 2016 Séance club le 08

Atelier             16

Séance club     22

Février  2016 Ciné-dialogue le samedi 06

Atelier                         20

Séance club                  26

Mars 2016 Séance club le 11

Atelier            19

Séance club     25

Avril 2016 Séance club le   15

Atelier              23

Séance club       29

Mai 2016 Assemblée générale  le 13

Atelier                         21

Toutes ces dates et surtout celles des ateliers ne sont pas coulées dans le béton; quelques
modifications pourraient avoir lieu, mais vous serez prévenus en temps et en 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 1er décembre 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

N’oubliez-pas : le thème 2015

MA WALLONIE

Le samedi 5 décembre :

choucroute 

  ou assiette ardennaise au cellier !!!



La fête du concours "Ma Wallonie"  le 5 décembre 2015

Après avoir admiré les superbes décorations lumineuses du cloître, les cinéastes et
leurs parents et amis montent dans la  chaude ambiance de la salle de notre club.
Sylvain, Francis T., Francis P., Willy D., Gérard, Paul , Alain D. et bien sûr, la
formidable équipe féminine dirigée par Marguerite et Annie : tous sont sur pied de
guerre pour permettre le déroulemement parfait des activités liées au concours, du
début à la fin.

Bravo et merci  !

Le Jury :

André Thérasse  - Président CINAM

Jean-Pierre Rubens RCCL

Marcel Hellebosch Le BLIMP

Marc Durieux RCCL

Angelo De Bastiani RCV 8/16

Ils ont gentiment accepté de visionner nos films et de les analyser.

Merci à eux.

Résultats du concours :

1. André Beaujean Le sang répandu RCCH

2. Sylvain Massuyr Souvenirs de mon enfance RCCH

3. Marcel Charlier Les macrales RCV 8/16

4. Andrée Preschia La fête des vieux métiers, RCV 8/16

à Vaux-Chavanne

5. JF Vandenbempt Huy, ma ville SAM

6. Myriam Motte Les coteaux de la CItadelle RCCH

7. Andrée Preschia Liège fille de Meuse RCV 8/16



Et, par ordre de présentation :

JF Vandenbempt La terre, c’est la vie SAM

J. Vandevoort Liège, fille de Meuse RCV 8/16

L. Delwiche Le Fondry des chiens RCCB

Michel Delbruyère L’épicerie de mon village RCCH

Willy Negel Huy, d’ici et d’ailleurs RCCH

A. Libert En chantant la Dyle PIXEL

P. Lenaerts La porte des Ardennes SAM

L. Delwiche Les soeurs de Saint-Omel RCCB

JF Vandenbempt La traversée SAM

Bravo et merci aux cinéastes pour leur participation !

Nous vous invitons à regarder les photos faites par Alain et Alain sur notre
page Facebook ou sur notre site web !

Les prochaines rencontres de l’EPLICINA

16 janvier 2016 RCV 8/16 “Tourisme”

20 février 2016 CC Fléron “Scénario, Sport et Saisons de la vie”

10 avril 2016 RCCL Festival de l’Eplicina

24 avril 2016 SAM GALA de l’Eplicina



Liste des membres et accompagnants du Club de Huy

 Abrassart Charles charles.abrassart@gmail.com 0496 87 37 58

 Dascotte Alain dasc.a@skynet.be 0477 48 64 61

 Debois Paul paul.debois@gmail.com 0471 25 96 58

 Dehon Jean jean.deh@skynet.be 0475 86 86 49

 Delbruyere Michel delbruyere.michel@hotmail.com 0496 29 76 47

 Dessart Marcel marcel.dessart@skynet.be 0477 72 07 40

 Fumal Eliane elianefumal@hotmail.com 0498 68 52 43

 Massuyr Sylvain

    et Sylviane msylvain@live.be 0474 72 13 95

 Motte Alain alain.motte@gmail.com 0496 26 56 83

 Motte Myriam almy56@gmail.com 0493 53 78 91

 Negel Willy willynegel@yahoo.fr 0486 08 64 49

 Petit Francis francis.petit@scarlet.be 0474 51 37 03

 Petit Suzanne .... 04   259 53 70

 Valentin Myriam

  et Daniel myrvalentin1@gmail.com 0498 53 44 33

 Vanoverschelde

 Marguerite et Gérard gerard.vanoverscheld@skynet.be 0478 84 11 35

 Zihla Dominique dominiquezihla@hotmail.com 0495 49 72 31



Séance du 11 septembre

Après nous avoir souhaité la bienvenue, notre Président nous présente un
nouveau membre : Alain Dascotte, à qui nous souhaitons tous de se plaire
parmi nous.

Le Président évoque la création d'un blog, dirigé par Paul et d'une page
Facebook, dirigée par Alain.

Adresse du blog : cameraclubhuy.blogspot.be

Paul nous invite à visiter ce nouvel outil et à ne pas hésiter d'y poser un ou
plusieurs commentaire(s). Comme le fait remarquer Marcel, il faut veiller à
ne pas écrire n'importe quoi !  La prudence et le bon sens s'imposent.
N'oublions pas que ces médias sont des portes ouvertes à tous, connus et
inconnus et que tout "faux pas" pourrait engendrer de sérieux problèmes -
dans ce cas, les gestionnaires et notre Président filtreraient au plus vite les
messages indésirables.

Sylvain nous signale que lors de la journée à l'Institut Tibétain, il a vu
quelques pieds trop légers pour supporter une caméra et qu'il serait
souhaitable d'y remédier en se procurant du matériel plus solide. (1)

En fin de présentation, notre Président nous annonce qu'il nous offre le
verre de l'amitié !  Merci !

Myriam M.

(1) Si l'un ou l'autre membre vend un pied d'occasion, il peut le faire savoir.

N.B. : à la pause, nous avons la chance de recevoir le surplus de délicieuses
verrines, confectionnées pour une autre manifestation ayant eu lieu au
Couvent  : -)



Films visionnés :

Le Tour de France 2015, de Michel Delbruyère :  la Caravane très colorée du
Tour monte la côte de Bohisseau, suivie d'un peloton serré - une chute a
neutralisé l'étape. Le lendemain, nous retrouvons le Tour à Andenne.

Il est suggéré à Michel de raccourcir son film; il peut par exemple répartir
les plans de la caravane entre les deux journées. Il serait bon aussi d'aérer
le film en intercalant des gros plans de spectateurs ou de créations
artistiques telles que celles qui se trouvent à la fin du film, et aussi, de
bouger avec sa caméra, changer d'endroit, quitte à courir pour filmer sous un
décor différent un peu plus loin, et utiliser la contre-plongée. Il y a moyen
d'en faire un beau petit film. Courage et merci à Michel pour ses nombreux
efforts.

La Traite, images de Sylvain et texte de Gérard : beau reportage sur
l'évolution de la traite des vaches, de la méthode manuelle à la traite régulée
par ordinateur - les vaches ont la liberté de se rendre à leur guise à l'étable.
Les gros plans sont impressionnants!

Le film est encadré par une intervieuw de Sylvain, en noir et blanc, dans le
studio de la télévision régionale de la Province de Luxembourg.

Carve di Mel, de Sylvain : village des Dolomites, dans la province de Belluno.
Film très vivant, où s'entremêlent de magnifiques paysages et des images de
villageois bons vivants, travaillant, cuisinant et chantant dans une atmosphère
détendue.

Myriam M



Atelier du 19 septembre

Nous visionnons les séquences réalisées par Charles à l'Institut
Tibétain. Chaque plan est examiné attentivement par Francis et
Marcel, qui en relèvent les qualités et les défauts. Ainsi, nous
profitons tous de leurs conseils - position de la caméra (veiller à
l'horizontalité avec un petit niveau à bulle), séquences d'au moins
6 à 8 secondes, plans fixes suffisamment longs avant et après un
panoramique ...

En deuxième partie, Francis nous apprend comment monter le film
sur le nouveau programme PINACLE, tandis que Sylvain se penche
sur ADOBE avec Myriam V. et une nouvelle passionnée :
Dominique, à qui nous souhaitons la bienvenue !

Atelier agréable et enrichissant !

Myriam M.



Séance du 25 septembre

Sylvain donne la parole à Paul, qui nous explique de manière détaillée la
crétion du site : royalcch.weebly.com. L'hébergeur(*) "weebly" est gratuit, le
désavantage étant que la sauvegarde est fragile; avec un hébergeur payant,
la sauvegarde du site serait assurée.

Cet outil est assez complet : rubriques diverses ....  possibilité de panorama,

Merci à Paul pour sa démarche et ses recherches !

Ensuite, Sylvain nous annonce une nouveauté : dorénavant, chaque réalisateur
viendra présenter son film AVANT la projection, expliquer ses demandes,
ses besoins.

* serveur informatique qui stocke et donne les informations

Films visionnés

Tattoo, d'un ami de Willy D. Ce film a été tourné avec un petit appareil photo
(Lumix) lors d'un spectacle à Edimbourg. Le spectacle est grandiose : danses
folkloriques et parades militaires, chants, feu d'artifice. Après la projection,
nous constatons les limites de l'appareil, notamment au niveau des zooms.

Les Coteaux de la Citadelle, de Myriam M. Présentation du film non terminé,
afin de recevoir des conseils des membres et de profiter du grand écran.
Présentation des différents sites des Coteaux.

Andenne - journée de la céramique - biennale 2015, de Michel D. Présentation
du travail d'artisans-artistes céramistes; l'invité d'honneur de cette année
est le Mexique. Il est conseillé à Michel d'ajouter des amorces et un fond
musical; il pourrait aussi faire quelques panoramiques se terminant par un
gros plan - et ne pas oublier d'exploiter ce qu'il y a de particulier dans un
événement, comme ici, le Mexique.

N'importe quoi ou Pian'Automate, de Marcel. Superbe petit film sur un
pianiste ambulant jouant du piano accompagné d'un mini orchestre automate,



le tout fixé sur une sorte de char rouge. Nous suivons le morceau entier,
allant du musicien aux danseuses-vendeuses, à la foire commerciale de Saint-
Trojan.

L'Institut Tibétain, de Myriam V. Jolie réalisation de la journée
d'apprentissage du 17 août dernier, avec quelques magnifiques gros plans.
Nous discutons de la difficulté due à l'inclinaison du terrain en ce qui
concerne le haut et étroit bâtiment blanc, le stupa. Myriam a un trépied trop
léger qui ne lui permet pas de réaliser de beaux panoramiques. Sylvain
suggère d'allonger artificiellement le bras de la tête pivotante pour avoir un
mouvement plus souple. Willy propose l'achat d'une tête fluide.

Philadelphie et New York, de Willy D. Sur l'air de la musique du film
"Philadelphia" et de la chanson "New York New York" chantée par Frank
Sinatra, nous découvrons les grandes villes américaines. Willy commente
agréablement son voyage, avec un enthousiasme particulier pour New York.
Merci de nous faire voyager depuis notre fauteuil !

Espace piétonnier, de Sylvain. Désireux de faire découvrir la réalisation de
ce piétonnier à Alain Dascotte, marchinois, Sylvain montre son beau film, qui
est aussi une preuve que nous pouvons choisir un sujet simple et avoir un
rendu vivant et rythme.

Myriam M.



Séance club du vendredi 09 octobre
La bénédiction             Sylvain Massuyr        5’Sylvain nous montre la bénédiction des chiens, principalement des chiwawas, sur leparvis de la Collégiale de Huy. Le doyen bénit les animaux individuellement. Lesdiscours, assez courts, prononcés par le bourgmestre, l’organisateur et le doyen, ontété enregistrés au travers des enceintes placées pour l’occasion.  Sylvain souhaitaitconnaître la qualité de la bande son. Ce montage a engendré un mini débat « pour »ou « contre » la mise sur pied d’un tel évènement. L’essentiel n’est pas de prendreposition, mais bien d’avoir relaté ce sujet de manière objective. 
L’Institut tibétain           Luc Ramelot           5’Les images ont été tournées lors de notre stage du mois d’août. En plus de nousmontrer de belles vues de l’institut, Luc s’est attardé à filmer l’envers du décor enprésentant, de manière humoristique, les membres de notre club en « pleineaction ». A voir certaines images on peut même se demander si notre président nes’est pas converti au bouddhisme.   
La Crapaude           Luc RamelotLuc nous présente deux chansons filmées au Centre culturel de Rochefort,interprétées par le groupe de la Crapaude. Quatre  jeunes femmes chantent enwallon, autour d’une table, en utilisant uniquement les mains pour assurer lesbruitages. Filmer un spectacle dans une salle obscure n’est pas chose facile. Luc ad’ailleurs rencontré quelques soucis d’éclairage résultant de ces conditions difficiles.          
Les colons de Punta Tombo            Eliane FumalLors de son voyage en Patagonie Eliane a rencontré et observé une colonie demanchots de Magellan. Elle nous décrit leur cycle de vie assez particulier.  Le mâlearrive au mois d’août et recherche un terrier qui servira de nid familial. En octobrela femelle pond un ou deux œufs, la couvaison durera 40 jours. En avril, l’été australse termine, et les manchots regagnent l’Atlantique sud. Merci Eliane pour cereportage très intéressant.



L’Institut tibétain de Tihange Marcel DessartCe montage résulte de notre stage estival. Le but consistait à filmer des élémentsfixes tout en leur donnant vie. Il fallait donc animer, « faire bouger » la caméra.Marcel a parfaitement maîtrisé le sujet. Les cadrages et les angles  sont bien choisis,les mouvements de caméra sont parfaits, le montage est très réussi. Bravo Marcelpour la bonne mise en pratique des consignes données. 
Susane de Jeneffe             Sylvain MassuyrSylvain nous relate l’histoire incroyable d’une jeune immigrée italienne. Susaneraconte sa jeunesse passée dans un petit village des Dolomites, suivie d’un exode dedix ans dans la ville de Naples. Pour gagner quelques sous, Susane prend la directionde l’Allemagne nazie pour y travailler dans des conditions précaires. Elle fait laconnaissance de Joseph, un prisonnier belge qui deviendra son époux. A la fin de laguerre Susane suit Joseph qui rentre à Jeneffe dans son Condroz natal.  Elle seconstruit une nouvelle vie aux côtés de son mari qui travaille aux usines Delloyedans la vallée du Hoyoux.  Un magnifique reportage, poignant, qui montre en imagesune destinée extraordinaire. Que de travail, de déplacements et de recherche pourréaliser un tel montage, un tout grand bravo à notre président.

Francis Thomas



Atelier du 17 octobre

Sylvain conseille de faire plusieurs sauvegardes sur disques durs externes
différents afin de diminuer le risque de pertes de données. Il propose
également de choisir des disques avec interrupteur, sinon ils restent sous
tension.

Marcel nous montre comment enregistrer à partir d'un CD sur Pinacle 14 ou
15 (aller dans "boîte à outils", puis "ajouter musique de CD", puis "ajouter au
film". Couper à l'endroit choisi la bande son avec la lame de rasoir, fermer la
séquence avec le cadenas puis importer un autre morceau, que l'on place à
l'endroit désiré après avoir ôté le cadenas).

Rappel : les différents formats musicaux acceptés par Pinnacle 16, 17, 18, 19
sont :

. mp3 et wav

. cda étant le format des disques cd et doit être converti en mp3 ou wav pour
être installé sur Pinnacle ( 16,17,18,19).

Après un bon café, « une partie de l'équipe cherche à transférer sur un PC
un projet commencé sur un autre PC et de pouvoir continuer le montage puis
éventuellement de le ramener sur le premier PC. Ceci permettrait de
travailler sur des projets réels lors des ateliers. Les essais ont été
concluants car, en effet, cela est maintenant possible avec le nouveau
programme Pinnacle versions 16, 17, 18, et 19. La seule contrainte est qu’il
faut travailler avec une seule de ces versions. »

Marcel

La couleur des clés USB a été évoquée (petite tranche intérieure) et après
une recherche sur le Net, seule la 3e génération aurait une couleur constante
: le bleu. Pour la 1er et 2e générations, il s'agirait de noir ou de rouge.

Merci à nos professseurs !

Myriam M.



Séance club du vendredi 23 octobre
Vues aériennes             Willy Delcomminette        Willy nous fait découvrir des vues aériennes du château de Jehay, et de l’Abbaye dela Paix Dieu, filmées par une caméra embarquée sur un drone. Nous admirons desimages de toute beauté ainsi que des perspectives inhabituelles pour notre oeil. 
Huy, la parade lumineuse           Charles AbrassartCharles nous présente la parade lumineuse qui s’est déroulée dans  les rues de Huyen décembre 2012. Accompagné de ses deux petits-enfants, qui serviront de filconducteur lors du montage, Charles nous montre les différents chars déambulantsur l’avenue des Ardennes. Un beau film de famille, bien monté, bien structuré,agrémenté par la musique de bonne qualité captée en direct. 
Succintement…           Willy NegelLe Royal guidon hesbignon fête ses cent ans lors d’un concert donné au Centreculturel de Remicourt. Willy pose quelques questions au président  qui est…trèsbavard, trop bavard, alors qu’il ne dispose que de trois minutes  pour le reportage.Un sujet traité avec l’humour particulier qui caractérise notre ami Willy. 
De père en fils            André BeaujeanNous  sommes à Chamonix. André s’est lié d’amitié avec Fernand Pareau, un guidelocal de 80 printemps. André réalise l’ascension du Mont-Blanc en compagnie deFernand, de son fils Gilbert guide également, ainsi que du petit-fils Nicolas âgé de 15ans. Etre guide dans la famille Pareau est une tradition. Le garçon entreprend uneformation soutenue afin de suivre la trace de ses aînés. Nicolas obtiendra sondiplôme de guide de haute montagne, qui lui sera remis lors de la grande fêteannuelle des guides de Chamonix. Une très belle réalisation empreinte d’uneémotion certaine. 



Les coteaux de la Citadelle                      Myriam MotteMyriam évoque l’historique des coteaux et décrit les différents parcours, au nombrede7.Nous découvrons les quartiers de Favechamps, Péri, Les Minimes, Bueren…, leurhistoire et leurs particularités. Il s’agit d’une seconde version d’un montage présentédernièrement. Myriam a épuré, retravaillé son film en tenant compte des remarquesémises par les membres. Le résultat est probant. La réalisatrice présente un filmcomplet, nettement amélioré, avec de belles images et une grande variété de plans.Un petit souci cependant, il faut revoir la bande musicale.
La lune                               Michel DelbruyèreUn petit film réalisé comme un interlude. Trois longs plans se succèdent, montrantla lune en mouvement, un sujet que Michel souhaitait développer. Il seraitsouhaitable de relier les plans par un fondu enchaîné afin d’éviter les sauts brusquesde la lune. Un bruit de klaxon intempestif doit être enlevé.
Les percutants en concert Willy NegelUn groupe de personnes handicapées jouent des percussions. Willy a réalisé letournage en utilisant trois caméras.  Une première filme de face en plan large, lesdeux autres caméras filment en angle et en plan rapproché. Les trois camérastournent sans arrêt. Au montage, il est indispensable de synchroniser les troissignaux en se focalisant sur un pic sonore de référence (un coup de tambour parexemple).
                                                                              Francis Thomas



Séance du 13 novembre

Le folklore jambois, de Michel D.  Michel nous présente quelques minutes du
cortège très coloré de Jambes, qui a eu lieu le 30 août dernier. Incommodé
par la chaleur (30° !), il n'a pu filmer plus longtemps et va essayer de joindre
l'ami qui l'accompagnait et filmait aussi, afin de lui donner quelques
séquences. Il est conseillé à Michel d'ajouter  quelques gros plans.

Souvenirs de mon enfance, de Sylvain, pour le thème de "Ma Wallonie".
Sylvain nous raconte son enfance à Ampsin : les animaux à nourrir, les
patates à ramasser, les jeux près de la rivière, les escapades au barrage
d'Ampsin-Neuville en construction avec son instituteur, la balle pelote, la
carrière de calcaire et les fours à chaux ... Beau film émouvant, où la
connection souvenir-documentaire est bien réussie.

L'Institut Tibétain, d'Eliane. Superbes plans (stables sans trépied !) de l'art
et des traditions tibétaines, accompagnés des "Sages Paroles du Dalaï Lama".
La musique est un chant sacré tibétain. Seule petite demande : ralentir le
texte qui défile après le générique.

Le 7e art et les amateurs de la peliculle, de Myriam M. L'évolution et la
manipulation des films argentiques avant la venue de la vidéo. Un brin de
nostalgie pour les plus anciens ! Le son doit encore être travaillé.

De Charybde en Scylla, de Francis Petit. scénario réalisé par trois cinéastes,
relatant le découragement d'un amateur qui passe de la peliculle à la vidéo
puis à une 3e technique ; rencontrant à chaque fois des problèmes, il jette
son matériel à la poubelle, jusqu'au bug 2000 ! Très bien joué et amusement.

Cooper Vision, de Sylvain. Chaîne de montage d'une firme de lentilles de
contact distribuées dans toute l'Europe. Excellent film très bien monté, qui
montre en passant toute l'horreur de ce genre de travail où les humains sont
robotisés.

Myriam M.



Séance du 27 novembre

Sylvain nous fait part d'une nouveauté : les films primés lors des concours de
clubs iront directement au concours national (plus de provincial). Ce qui prime
est le quota de minutes totalisé par chaque club et non les points (fini les
70% exigés autrefois).

Autre nouveauté : un festival EPLICINA, où seront présentés les films non
retenus et de nouveaux films.

Francis Petit attire notre attention sur le fait que les appareils photos
utilisés comme caméra ont un temps d'enregistrement continu limité à
environ 30 minutes.

Résumés des films visionnés

L'Institut Tibétain, de Myriam M. Les images du film monté avec le dernier
programme IMovie 10 passent. Changer le montage afin de terminer le film
sur le plan du gong.

Comme la vie, d'Eliane. Très belles images automnales, sur la chanson "La
Vie", de Félix Leclerc. Bravo !

L'arbre à abattre, de Sylvain. Un bel érable fragilisé par des champignons
doit être abattu. Nous découvrons la technique d'analyse des arbres et la
technique d'abattage. Instructif et images et montage super !

Francis Petit projette un film amateur "Capture the imagination". Tout est là
!



L’incrustation Chromakey : un futur atelier

Tout le monde se souvient du très beau film de notre ami Gérard où l’on pouvait voirdes enfants bricoler un avion et finalement s’envoler au-dessus de la Meuse. Cetavion bien entendu n’a jamais décollé mais grâce à l’incrustation Chromakey, nousen avons eu l’illusion. Le principe en est assez simple.Il suffit de filmer le sujet devant un fond vert ou bleu (couleurs qui n’apparaissentpas dans la peau) et avec le logiciel de montage, on remplace tout ce qui est vert oubleu par une autre image. Ce principe est utilisé quotidiennement à la RTBF pour lamétéo par exemple.Quelques précautions sont à prendre :Le fond vert doit être bien éclairé, sans ombres. L’idéal est de placer le personnageou le sujet à un mètre pour que son ombre ne se projette pas sur le fond coloré.Attention aussi à ce que le personnage ou le sujet ne doit rien avoir de vert ou debleu sur lui sinon cette partie deviendra transparente et le fond incrusté apparaîtraà travers le personnage ou le sujet ! Gênant !La caméra est posée sur un pied et l’usage d’un micro-cravate peut être utile pouraméliorer le son.Le reste consiste à substituer le fond vert par une autre image grâce au logiciel demontage. La manipulation est différente d’un programme de montage à l’autre maisle principe est toujours le même.Il serait donc intéressant de prévoir un atelier en ce sens d’autant plus que nousavons au studio un rouleau de fond de couleur et l’éclairage à notre disposition.Des exemples à foison existent sur internet. Dans un moteur de recherche tapez :« Vidéo incrustation chromakey » histoire de vous faire une idée.Si un membre souhaite s’essayer chez lui au chromakey, il peut prélever du rouleaule morceau dont il a besoin. Willy Negel



Le scénario

Le scénario est la base indispensable de tout film :

il se compose communément d'un début, d'un milieu et d'une fin
il se présente le plus souvent sous forme de séquences dialoguées
il est souvent storyboardé pour passer à la phase du tournage

Quelques règles fondamentales de réalisation

On distingue 3 notions principales :

1. la valeur de plan

2. la composition d'image

3. les axes caméra

1. La valeur de plan

- Le plan large : le sujet est tout petit dans son

environnement.

- Le plan pied : le sujet apparaît en entier, le plus

serré possible.

- Le plan américain : le sujet apparaît plus ou moins à

moitié.

- Le plan serré : partie encore plus petite du sujet.

- Le plan très serré : tout petit détail du sujet.

2. La composition d'image

- Les points forts

- Placer un élément en avant-plan

- Ne pas placer le sujet en plein milieu

- Ne pas placer deux sujets symétriquement

- Eviter les images plus larges que nécessaire



- Et les images plus serrées que nécessaire

Lorsqu'il s'agit de personnages :

 En plans serrés, éviter trop ou trop peu d'espace au-dessus de la
tête.

 Si une personne regarde à droite, elle doit être gauche cadre, et
inversement.

 Eviter les images dans lesquelles un objet semble sortir de la tête
du personnage.

3. Les axes caméra

Il existe 3 points fondamentaux :

- le 180°

- le champ contrechamp

- la focale

1. Le 180°

Lorsqu'on filme deux sujets qui ont la même importance dans la
narration, il est important que la direction du regard des deux
personnages ait le même angle. Pour cela, on s'imagine une ligne
horizontale qui traverse les deux personnages. La caméra doit se trouver
dans les deux cas soit au-dessus soit en-dessous de cette ligne
imaginaire.

2. Le champ contrechamp

Dans les champs contrechamps, il faut garder la même perspective et la
même valeur de plan, c'est-à-dire qu'il faut garder la même focale à
partir d'une même distance de prise de vue.

3. La focale

Elle permet de donner plus ou moins de valeur à un sujet. Par exemple :

- En courte focale, pour un personnage filmé en plan poitrine, son
environnement sera net.



- En longue focale, pour la même valeur de plan, son environnement
sera flou, ce qui accentuera l'importance du personnage dans le
plan.

Le son

Il existe 2 principaux types de micros :

- Le micro directionnel : il permet de capter un son précis au milieu
d'un environnement bruyant.

- Le micro omnidirectionnel : il permet de capter une ambiance
générale.

Le son se travaille avec la même approche que l'image :

Quand on filme un plan serré, le son doit être très présent (micro
directionnel).
Quand on filme un plan très large, le son doit être plus lointain et
on doit entendre tous les sons suggérés par l'image (micro
omnidirectionnel).

Le montage

Il s'agit de l'assemblage de l'ensemble des plans qui ont été tournés,
éventuellement agrémentés d'images provenant d'autres sources
(dessins, images numériques, etc...).

Plus encore que le tounage, c'est le montage qui va déterminer le rythme
et la cohérence du film.

Le mixage

Ultime étape de la fabrication d'un film, il permet de parfaire les
ambiances désirées dans chaque séquence par :

- la balance de niveau entre les voix

- l'importance donnée à la musique

- le rajout de bruitages.

Sylvain



Alors, racontez des histoires…

Oui, c’est ainsi que je terminais mon article dans le Travelling précédent et je croyaiscontinuer dans celui-ci en vous parlant du montage.A l’issue de la séance-club du vendredi 23, j’ai cru bon de changer de sujet.J’aborderai le montage  une autre fois.Lorsque vous lisez un conte à vos petits-enfants, j’imagine bien que vous ne vous entenez pas strictement au texte écrit. Je suis sûr que vous adaptez votre narration àson âge, son niveau de compréhension. D’ailleurs, on ne lit pas une histoire, on laraconte… « ra-conte »… En modifiant certains termes, en ajoutant des détailséclairants, en adaptant les phrases, en variant le ton. Si vous ne faites pas cela, votrejeune auditeur risque de ne pas vraiment partager ce moment de complicité. C’esttellement vrai, qu’aujourd’hui, il existe des formations pour conteurs et conteuses.Ceux-ci interviennent dans les écoles maternelles, dans les bibliothèques. Leurobjectif étant de « toucher » chaque enfant, de le tenir en éveil durant toutel’histoire, et cela passe bien entendu par la compréhension, autant intellectuelle,que sensorielle et affective.Et puis, cela vaut pour vous aussi. Si le discours d’un conférencier passe au-dessusde votre tête, vous décrochez, votre esprit s’évade et, en attendant la fin de l’exposéardu, vous pensez au prochain film que vous allez réaliser. Si vous êtes devant votretéléviseur, c’est encore plus simple, vous zappez.Les profs d’Histoire (avec un grand « H » cette fois), à l’approche du 11 novembre,doivent inévitablement évoquer la guerre 14-18. Il tombe sous le sens que sonapproche sera très différente selon qu’il s’adresse à des élèves de 1e secondaire ou àdes rhétoriciens. Oui, je me doute que vous pensez à cet instant que j’enfonce encoreune porte ouverte. Eh bien moi, quand je vois certains films d’amateurs, je trouveque, pour nombre de réalisateurs, cette porte est encore fermée à double tour.Et paradoxalement, c’est parce que, le vendredi 23, j’ai vu quelques bellesréalisations qui me permettent d’illustrer positivement un autre propos que jereporte le montage à une prochaine édition.



Aux débuts de la vidéo d’amateur (on travaillait alors en VHS ou en 8,la préhistoire,quoi), j’ai suivi durant deux années des cours du soir de vidéo (2 X 3h par semaine)à l’IATA de Namur. Systématiquement, une heure de cours était consacrée àl’élaboration individuelle du plan de tournage d’un petit sujet imposé par le prof. Jeme souviens très bien du premier : «Quelqu’un attend devant une porte et celle-cis’ouvre enfin… ». La consigne : 10 plans maximum ! Temps de rédaction accordé : 15minutes. Ensuite, lecture des travaux, analyse, discussion et puis LA question quitue : « Quel était ton PUBLIC-CIBLE ? Public-cible ? Qu’est-ce que c’est que ça ? Etbien tout simplement les personnes à qui le film est destiné ! Et dès la 2e leçon, onnous donnait un sujet et on nous précisait le public-cible. C’était comme pour leconte de Papy, il fallait s’adapter à ceux à qui était destiné le film (le projet, ici, enl’occurrence).Dans cette optique, je précise bien, le 23, nous avons eu des exemples très réussis.La parade de Noël de Charles Abrassart « ciblait » ses petits-enfants. Idée,construction, prises de vues, montage : excellents. Mais le prof ne donne que 9,5 sur10, car, Sylvain l’a souligné, on voit trop peu ses petits-enfants, leurs visagesémerveillés. Et les petits adorent se voir sur l’écran. Devenus grands, rien n’achangé. 5 ou 6 gros plans auraient suffi.  Sur le plan affectif, c’est 10 sur10 qu’ilmérite, bien sûr. Papy Charles, il faut absolument continuer dans cette voie !La famille est bien entendu le « public-cible » privilégié des vidéastes amateurs : dela maternité au mariage et puis rebelote avec les petits-enfants, il y a de la matière.Mais celle-ci doit être traitée avec un minimum de préparation, un maximum desoins. Rien de plus ennuyeux pour les spectateurs bienveillants, mêmes s’ils sontconcernés, que des films trop longs (les enfants s’ennuient), des plans chahutés, desmouvements intempestifs (les enfants, devenus grands, rigolent en douce de papa).C’est peut-être là qu’il faut trouver le désintérêt des héritiers pour le hobby de leurgéniteur !  Il y a  50 ans, on supportait sans doute ces maladresses, mais plusaujourd’hui, l’image, la bonne image est présente presque non-stop dans tous lesfoyers. Et puis, ces films de famille, bien troussés comme Charles, vous viendreznous les proposer au club et peu à peu nous apprendrons à  connaître vos petitschéris.Le jury accorde 10 sur 10 en « Public-cible » à Willy Négel pour l’extrait de son filmsur le concert des percussionnistes. Il nous l’a dit clairement, son film s’adressed’abord à ces musiciens un peu différents. Il souhaitait leur laisser un souvenirimpérissable de leur concert et leur renvoyer, comme un miroir, une image positived’eux-mêmes.



Second objectif atteint par Willy : offrir au commun des mortels un « Autre regard »sur le handicap. Avec les félicitations des cœurs sensibles.Il y a aussi, bien entendu, un public-cible plus large, beaucoup plus large. C’est celuique vise Myriam Motte dans son film sur les Coteaux de la Citadelle. Et elle met enplein dans le mille. Son film est un cadeau pour tous les esprits curieux, c’est-à-direpour nous tous. C’est un partage : elle a aimé, elle nous le dit en images. Si saréalisation avait été destinée à des Historiens ou à des Géographes ou encore à desBotanistes ou à des Urbanistes, elle aurait été amenée à développer au maximum LAspécialité de ces érudits. En privilégiant trop un point de vue, elle nous auraitennuyés, nous, les béotiens. Elle a joliment abordé tous les aspects de ce site, avecune légèreté toute féminine, à la manière d’un(e) aquarelliste. 10 sur 10 aussi en« Public-cible ».Ce fameux « Public-cible » peut présenter de nombreux visages : votre famille, vosamis, vos connaissances, les gens avec qui avez voyagé, les mariés, les artistes dontvous filmez le spectacle… Pour les professionnels, les publicistes surtout, vouscomprenez aisément qu’il est le point de départ de tout travail.Mais il en est un « Public-cible » que j’ai volontairement laissé pour la fin – et quin’exclut pas nécessairement les autres – et celui-là, c’est VOUS. Vous devez avanttout VOUS faire plaisir en réalisant un film et vous réjouir par avance du plaisir quevous ressentirez en le montrant et aussi du bonheur que vous procurerez à ceux quile verront.  Oui, un film bien ficelé, quel que soit son sujet, doit provoquer unéchange entre le réalisateur et les spectateurs. Nombreux sont les outils decommunication, les arts d’expression : la vidéo d’amateur fait partie de ceux-là.Usez, abusez-en…Un dernier conseil : même si vous réalisez un film uniquement pour vous, pour votreplaisir, rendez-le néanmoins compréhensible : racontez une histoire cohérente,même si ce n’est que celle de la construction de votre nouvelle véranda.  Un début,un milieu ou développement et une fin. Si à l’issue de la projection, vous devezdistribuer une notice explicative aux spectateurs ou exprimer verbalement ce quevous avez voulu faire, c’est un film raté. Et je suis sûr que si vous le regardez dansdeux ans, vous serez fâché contre vous.Allez, au travail, le « Public-cible »  constitué des membres du RCCH, attend voshistoires, vos réalisations. André Beaujean.



Visite au "Yeunten Ling" ("Jardin des Qualités")

 Le 17 août 2015

Par une matinée pas du tout ensoleillée, une petite dizaine de caméramen se
sont donnés rendez-vous à l'Institut Tibétain, près de Huy. L'ardeur étant
de la partie, tous ont fait fi des nuages pour se lancer à l'assaut des
meilleures images, sous les conseils de nos deux mentors : Sylvain et Francis.
C'est donc divisé en deux groupes que s'est faite la découverte du site.

Le Château du Fond l'Evêque est longé d'un côté par un étang où glissent un
cygne blanc et quelques canards, éclaboussés par une fontaine. Devant le
château s'étendent de vastes pelouses, où pointe un curieux bâtiment d'une
blancheur éclatante, surplombé par une sorte de coquille où loge un Boudha :
le stupa, monument pour la paix. A l'intérieur, à gauche de l'autel, se trouve
la photo du Dalaï Lama, venu inaugurer le site en 2012.

De l'autre côté du château, un chemin mène vers une cour intérieure. A une
centaine de mètres sur la droite, pendus à des cordes, un nombre
impressionnant de carrés de tissu flottent au vent. Remplis de signes indous,
nous pensons qu'il s'agit de prières...  Renseignements pris, il s'agit bien de
cela : cette pratique est typique du boudhisme tibétain (Himalaya) ; le vent
disperse les prières dans l'espace et les envoie aux dieux et à tous ceux qu'il
croise. La couleur à une signification :

- le bleu = l'espace (la voûte céleste)

- le blanc = l'air (le vent, les nuages)

- le rouge = le feu

- le vert = l'eau

- le jaune ou l'orange = la terre



Nous passons sous une arche surmontée d'éléments dorés symboliques (il
existe 8 signes auspicieux; le Lotus représente l’immortalité) et pénétrons
dans la cour; certains s'essayent au panoramique et force est de constater
que l'un ou l'autre trépieds, trop légers, ne permettent pas un mouvement
continu et "souple" - personne n'avait cependant déjà enfilé un petit
remontant.

Derrière le château, au bout d'une prairie, trône un autre Boudha au coeur
d’un Petit Temple richement décoré, entouré de banderoles colorées. Des
lampes ont été déposées au pied de la statue.

Sur la droite, des escaliers mènent au Grand Temple, construit sur une petite
colline. Nous passons sous une véranda, où un gong est fixé à quelques piliers,
avant de pénétrer dans le temple en ayant pris soin d’oter nos chaussures.
Une salle sombre, relativement grande (elle peut contenir jusqu'à 700
personnes), révèle les riches décors de l'art tibétain.

De retour sous les nuages, certains rentrent tandis que d'autres restent
pour partager un repas. Tous ont des conseils plein la tête et beaucoup
d'ardeur pour améliorer leurs réalisations !

Myriam M.
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