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Avec naturellement un grand respect
de la distanciation physique du moment, les participantes 
et participants ont profité de la promesse d'une météo 
encore un peu clémente pour partager le repas en exté-
rieur chez Marie-Jeanne, une fervente sympathisante du 
Caméra Club. La coutumière bonne humeur était de mise. 
Les conversations sont allées bon train pendant que 
les plats amoureusement "mis en scène" par 
Marie-Jeanne et Jean-François étaient 
appréciés par chacun. 
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Confinement encore... le conseil d'administration de notre club n'est naturel-
lement pas en mode pause. La dernière séance s'est effectuée en visioconférence... 
Comme à l'accoutumée, de nombreux sujets ont été débattus. Entre autres, sous 
réserve de l'évolution des consignes sanitaires : l'organisation par notre club des 
Rencontres Régionales 2022, les prochaines et attendues projections en salles des 
films adhérents (en après-midi si couvre-feu), l'Assemblée Générale du jeudi 28 jan-
vier en "live" de préférence et si possible, etc.

Pour répondre à une demande d'adhérents du CCA  
et pour mettre en application le séminaire de Pascal Bergeron (UCV7), 
un groupe s'est formé pour un exercice d'école (tout en respectant les 
consignes sanitaires). La création a suivi le processus complet : consti-
tution du pitch, synopsis, scénario, note d'intention, continuité dialo-
guée, séquencier, constitution d'un storyboard, tournage, montage. 
Chacun a réalisé son montage et après de longs échanges de mise au 
point, le montage définitif  a clôturé cet exercice. Le "chef d'œuvre" 
final de 2min45 intitulé "La balle au bond" sera présenté en projection 
aux spectateurs du CCA... dès que possible.
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Le Caméra Club d'Annecy est désormais présent 
sur le site de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain : 
en ouvrant simplement la rubrique "Thématiques" du site de la 
Cinémathèque, le visiteur peut découvrir notre club et même, en 
cliquant sur le visuel du CCA, visionner de nombreux films réalisés 
par nos membres.

Voici le lien du site de la Cinémathèque :
 https://www.letelepherique.org/

Le clin d'oeil du jour...
Un ami accessoiriste créatif  que 
j'ai déjà personnellement sollicité 
pour  mes films m'a proposé ce 
"masque" anti-covid... Ch.K


