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Caméra Club d’Annecy

L a G a z e t t e d u C C A Décembre 2021
Fin d'année et remise de

prix !

Déjà décembre ! Et oui, chers amis du Caméra Club d'Annecy, nous nous apprêtons à quitter
l'année 2021... La Covid nous a bien amputés de quelques séances de projection mais cette année
encore, notre Association a toujours été très active ; le Conseil d'Administration s'est régulièrement
réuni (visio-conférences lorsque nécessaire) et ses Adhérents n'ont pas baissé les caméras. Et
en avril, avec des mesures sanitaires spécifiques, les Rencontres Régionales ont eu lieu à
Aix-les-Bains ; Le CCA s'est encore distingué avec des prix rapportés par nos réalisatrices
et réalisateurs plus un prix de la musique originale par notre jeune réalisateur musicien.
Des films ont été sélectionnés pour participer au Concours National 2021. La remise
des prix (photos) concernait les années 2020 et 2021...
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Les Rendez-vous "Format

Dès que les conditions sanitaires l'ont autorisé, une réunion de formations,
d'échanges et de connaissances techniques avec "le son" pour sujet a eu lieu à la salle
Bondier d'Annecy. Les participants ont pu manipuler, comparer et tester les différents maté riels dans une ambiance très conviviale. Comme toutes les manifestations et réunions du CCA,
le Pass sanitaire est toujours de rigueur.

Nouveau

éra Club !

née du Cam
an
d'
n
fi
de
l
va
ti
es
F
le
ur
joli succès po

Comme chaque d'année, fin novembre a eu lieu à la grande salle Pierre Lamy
d'Annecy le Festival du court-métrage du Caméra Club. Ainsi, plus de vingt films ont été proje
tés à partir de 20h30. Les spectateurs ne se sont pas retenus pour applaudir
les reportages, les fictions, les animations et les documentaires.
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Petit rappel : Pour février 2022, le thème retenu par vote (à l'AG 2021) est : Ville, campagne ou montagne . La durée
des films est limitée à un maximum de six minutes. Pour mémoire, le thème 2020 était "Le violon d'Ingres"...
Le thème 2023 sera voté par correspondance en juin 2022 par l'ensemble des adhérents.
Un nouveau né cette année : 2021 a vu le lancement du Trophée du Caméra Club pour réaliser
votre film d'une durée limitée à trois minutes. Ce tout récent challenge permettra à un(e) réalisateur(trice) de se voir attri
buer, le jour de la projection en mai, le Trophée du Caméra Club qu'il (ou elle) remettra en jeu pour l'année suivante. Le
thème de 2021 était "Le Printemps" (Voir résultat sur "La Gazette du CCA" N°16). Le règlement complet du Trophée vous
sera bientôt adressé.
Le thème final du Trophée du CCA pour mai 2022 sera voté à l'Assemblée Générale (4e jeudi de janvier 2022).
Le thème du Trophée 2023 sera voté par correspondance en juin 2022 par l'ensemble des adhérents.

Notre
partenaire

s d'infos
u
l
p
E
R
O
C
EN
ecca.com
t
i
s
r
u
s
christian.kolasa@free.fr

