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Des «animations» toujours aussi appréciées :  Les adhérents du Caméra Club 
se font en permanence un réel plaisir à partager leurs connaissances sur les nombreux sujets affé-
rents à la vidéo ; expériences personnelles sur des programmes de montage, de «tournage» ou sur 
des  retours de “formations” extérieures comme celle offerte dernièrement par Pascal Bergeron (for-
mation UCV7 d’Aix-les-Bains). Des sujets plus ou moins techniques sont également abordés comme 
la colorimétrie, l’éclairage ou les réglages propres aux différents caméscopes des adhérents. En pré-
vision, entre autres, au programme de novembre 2019 : l’animation avec les logiciels Adobe. Toutes 
ces rencontres autour de la belle image sont offertes et partagées par les membres du CCA à la salle 
de l’Échange ou dans la salle Claude Bondier d’Annecy.

Les Rencontres Régionales du film court 2019 ont eu lieu du 12 au 14 avril 
à Roanne. Notre club s’est vu décerner deux prix : celui de l’image avec le film de Frank 
Neyroud pour le film “Réalités cubaines et rêve américain” et celui du prix de l’ani-
mation pour “Bricolo” de Christian Kolasa et d’Aldo Vagnotti : cette animation 
et le film de Pascal Alexandre «Les enfants du Rwanda» ont été nommés pour 
concourir aux Rencontres Nationales de Soulac-sur-Mer, fin septembre 2019.

Le jeudi 23 mai, nous avons reçu le Quatra d’Aix-les-Bains et l’Atelier 
Vidéo d’Anthy. Neuf films de nos amis vidéastes ont été applaudis par les spec-
tateurs du théâtre de l’Échange. Le film du Quatra “Un lien invisible” est nommé 
pour concourir aux Rencontres Nationales. Anthy a obtenu, pour “Un métier en 
or” le prix Coup de coeur du jury et celui de la musique originale pour “la fête 
à Dondon”.
      
Festif et amical toujours ! Deux mots incontournables au Caméra Club d’Annecy ; que 
ce soit lors des projections au Théâtre de l’Échange ouvertes au public, que ce soit au cours des 
animations techniques ou qu’il s’agisse 
de la journée festive (chez Solange et 
Georges, cette année). Les réunions 
du Conseil d’Administration n’échap-
pent pas à cette convivialité (voir 
ci-contre) avec cette fois un repas 
offert par notre secrétaire-adjointe, 
repas qui a, et un peu plus encore que 
d’habitude, égayé et dynamisé la réunion de travail qui suivait... 

 Flash-back : Le Caméra Club a soixante-neuf ans (Suite de la Gazette N° 6)
Les trouvailles, échanges et découvertes de nouveautés ont ponctué l’evolution de la technique tout 
au long de ces années. Le club a édité un Bulletin de 1972 à 1978 mais devant l’importance du travail 
qu’il représente, il est remplacé par une feuille de liaison indispensable à la communication interne. 
Elle est complétée en 1998 par les “E-mail “ et en 2000 par le site Internet. Le club a été aussi le 
point de rencontre pour des réalisations en commun, sur la région ou au cours de “sorties-club” 
(comme à Venise en 1978). En 1998, la création de l’atelier “Action” permet au CCA d‘explorer un nou-
veau secteur qui, une fois encore, favorisera le travail en équipe sur une longue durée. En 48 ans, des 
centaines de personnes ont été formées à l’utilisation du matériel et à l’écriture en images, que ce 
soit pour améliorer la présentation de leurs souvenirs personnels ou pour des ambitions plus larges. 
Six de nos membres sont passés professionnels. Plus que les lauriers recoltés par beaucoup, notre 
mémoire est marquée par les réalisations qui ont une vocation “utile” comme faire mieux connaître 
certaines activités culturelles, sportives, artisanales ou humanitaires, en France comme à l’étranger. 
(Roumanie, Tchad, Mali, etc.). A suivre...                                    


