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La rentrée des classes

Chaque année, Alain et moi profitons de la rentrée des classes
pour revoir notre stock de livres "pédagogiques" (grammaires et
dictionnaires en tous genres) - en cette période de l'année les
prix sont en effet nettement plus intéressants !

J'ouvre mon nouveau Robert Illustré, dont la couverture est
particulièrement éclatante pour ce cru 2017 ! Quel mot chercher,
pour le plaisir de l'odeur de la nouvelle page ? "Plan". Ah oui !
"Plan" et "séquence".

En voici les définitions :

Plan : prise de vue effectuée sans interruption.

Séquence : succession de plans formant un tout, une scène.

Scène : action partielle ayant une unité, dans une oeuvre (livre,
film....)

NB : il existe aussi "la valeur de plan", comme expliqué dans
l'article de Sylvain du Travelling d'octobre-novembre 2015 : plan
large, plan pied, plan américain (le sujet apparaît plus ou moins à
moitié), plan serré et plan très serré (tout petit détail).
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Tant que nous y sommes, n'oublions pas de varier les plans : en
plus de la valeur de plan, pensons à l'angle de prise de vue et
n'hésitons pas à nous agenouiller ou à grimper sur quelque chose,
si l'environnement nous le permet (à défaut, il y a les épaules du
conjoint ;-))

N'oublions pas non plus les plans de coupe, pour ménager les
transitions !

Un autre mot ... J'ouvre à nouveau mon Robert Illustré ...

Amateur :

1. Personne qui aime, cultive, recherche (certaines choses).
2. Personne qui cultive un art, une science pour son seul plaisir (et
non par profession).

Aimons et cultivons notre art !

Bonne rentrée à tous !

Myriam M.
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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

Septembre
Vendredi 16 séance club
Vendredi 30 séance club

Octobre
Vendredi 14 séance club
Samedi 22 atelier
Vendredi 28 séance club

Novembre
Vendredi 18 séance club
Samedi 26 atelier

Décembre
Samedi 3 ou 10 journée concours interclubs

Aimer la nature
Vendredi 16 séance club
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Une sortie "retrouvailles" est prévue : le lieu et la date
sont encore à préciser :-)

N’oubliez pas notre concours interclubs :

AIMER LA NATURE

Et toujours, nos deux médias :

un site Web : royalcch.weebly.com

une page Facebook : taper www.facebook.com,

puis rechercher Royal Caméra Club Huy

Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre est la
lumière.

Jean Cocteau

http://www.facebook.com
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Les drones

"Drone" vient d'un mot anglais qui signifie "faux bourdon" : le
bourdonnement des hélices et le fait qu'il soit télécommandé le
fait effectivement ressembler à un de ces gros insectes un peu
inquiétants.

Ce minuscule aéronef est destiné le plus souvent à remplir une
mission : militaire, de communication (journalisme), de
surveillance, d'établissement de la topographie d'un lieu ... et
aussi, encore à l'essai, une fonction de livraison. Tout cela ressort
du domaine professionnel.

Moins "sérieux" est le drone pour amateur, sur lequel on peut
fixer une caméra pas trop lourde (certains drones embarquent
leur propre caméra, comme le Parrot AR Drone 2.0).

Pour filmer, il est recommandé d'utiliser un drone à quatre rotors
(hélices) : ces quadricoptères sont plus stables. En effet, les
drones sont des engins fragiles, sensibles au vent et aux
variations de courants atmosphériques. Il est indispensable de
s'entraîner, de préférence dans un lieu fermé (hangar), avant de
se lancer plus franchement ... en respectant les règles de la
législation aéronautique ! Des clubs de fans de modélisme ont
ouvert leurs portes aux amateurs de drones. Ces fans peuvent
donc s'exercer et jouir de leur passion en toute quiétude.
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Une législation a été établie en fonction du poids du drone : pour
moins de 1 kg, il ne faut aucun permis mais l'engin ne peut s'élever
à plus de 10 mètres du sol et doit voler en terrain privé.

Pour les drones plus lourds:
- jusqu’à 5 kg, limités à 45 m de hauteur (16 ans minimum)
- de 5 à 150 kg, limités à 90 m de hauteur (18 ans minimum),
des formations et des autorisations sont nécessaires.

Aux Pays-Bas, des aigles sont éduqués afin d'aller happer des
drones mal utilisés, sans respect de la législation (certains volent
trop près des avions ! ) ou des drones menaçants (terrorisme).

Les prix ? d'environ 60 à ... euros. Il faut au moins 300 euros pour
un drone amateur et il est nécessaire de prévoir le prix de
batteries supplémentaires.

Alors, vous désirez faire s'envoler vos images ?

Si l'un de vous veut en parler, nous pouvons y réserver un atelier !

Myriam M.
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