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Après les congés d'été...

Deux séances de projection ont déjà eu lieu dans la salle de
l'Échange. La première, celle du jeudi 8 septembre, a réuni bon nombre de spectateurs et de
réalisateurs, tous ravis de se retrouver, pour une belle soirée, face au grand écran du CCA.
La projection du jeudi 22 septembre a permis d'apprécier, entre autres, trois films primés à
l'UNICA (Union Internationale du Cinéma).
Comme souvent, des spectateurs sont venus découvrir pour la première fois les films du CCA et
cela par l'intermédiaire du site OVS Annecy (On Va Sortir). Gageons que nous les retrouverons
lors de nos prochaines projections...

Soulac-sur-Mer 2022
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Du 22 au 25 septembre ont té é
projetés 70 films (+ 6 films lauréats du concours "Open")
lors de cette 82e édition du Festival National Ciné en Courts. Le
Caméra Club d'Annecy n'était pas en reste puisque trois films
avaient été nommés aux dernières Rencontres Régionales de
l'UCV7 pour participer à ces Rencontres Nationales. Nous pou- Le Caméra Club Annecy à Soulac (Ph. N. Flaujac)
vons donc encore féliciter Claude Marcellin pour son film "Hommage à Roger Frison-Roche" tout
comme Loriane Pflimlin pour son film "Introduction" ainsi que Frank Neyroud & Aldo Vagnotti
pour "Histoire de départements". Doubles félicitations pour Loriane qui a reçu le prix "Compliments du jury". Sept membres du Caméra Club d'Annecy se sont retrouvés à Soulac-sur-Mer pour
assister à cet événement annuel organisé par la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo.
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Les entractes devant le cinéma Océanic

La remise du prix de Loriane Pflimlin

Le verre de clôture du Festival National

Bienvenue à Evan...
A NOTER
Jeudi 27 Octobre 20H30
nous recevrons
le Club de Genève
(Théâtre de l'Échange)
Vendredi 18 Novembre
c'est le FESTIVAL 2022
du Caméra Club Annecy
20H30
(Salle Pierre Lamy)

Evan Burnet, jeune réalisateur passionné de cinéma,
a rejoint le CCA cette année. Il nous propose de faire plus ample
connaissance, à travers le petit texte qu'il a bien voulu nous confier :
"Je m'appelle Evan, j’ai 14 ans. Je m'intéresse à la vidéo depuis 2 ans. J’ai
découvert cet univers lors d’un stage vidéo à la MJC de Novel, puis j’ai participé
pendant 2 ans à une activité de cinéma-audiovisuel à la MJC de novel.
J’ai lu l’année dernière le Manuel de survie du vidéaste de Ludoc qui m’a beaucoup apporté sur le plan technique. Enfin, la participation à 2 concours vidéo m’a permis d'améliorer ma pratique. Depuis je réalise régulièrement des films.
J’aime particulièrement tourner des fictions. J’écris mes scénarios, j’organise les tournages et je
réalise le montage. Ma difficulté est de trouver des acteurs pour mes fictions, si vous avez des
tuyaux ou si vous avez une âme d’acteur, je suis preneur. N’hésitez pas à me contacter. J'utilise
un appareil photo hybride (Lumix DC-GH6) pour tourner et un enregistreur (zoom H4Npro) pour
la prise de son avec un micro perche (Røde NTG2). Je suis content de faire parti du Caméra Club
pour partager ensemble nos expériences et pour progresser davantage."
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