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Chers amis adhérents, Le Caméra Club est très heureux de vous retrouver, au travers 
de cette Gazette et bien évidemment de "visu" maintenant (pas encore de "touchu", donc pas 
de poignées de mains, pas d'embrassades...). Mais pour autant, ne manquez pas la prochaine 
séance de projection qui se déroulera à l' Espace Yvette Martinet le 25 juin. Pour cela, il suffit 
de vous inscrire auprès d'Aldo Vagnotti, notre président, afin que nous puissions gérer correc -
tement le nombre de places occupées lors de la projection.

Pendant le confinement, la vie du Caméra Club ne s'est pas stoppée pour 
autant. La première "Visio-conférence" s'est déroulée le 9 avril sur la proposition et l'ad -
ministration de Christian Pavy. Une fois les quelques manipulations intégrées, le choix 
du service Zoom s'est révêlé plutôt efficace. Pour le coup, des séances d'animations sur 
l'application de montage DaVinci Resolve pouvaient être envisagées et celles-ci se sont 
déroulées avec grand succès aux dires des participants. D'autres Ateliers Cinéma Vidéo 
vont aussi pouvoir reprendre dans notre salle Claude Bondier.

Le premier Conseil d'Administration de l'après confinement s'est ef-
fectué tout au début de ce mois de juin. Les précautions sanitaires ont été respectées. Il nous 
faut encore garder les gestes barrières car le virus rode toujours. De nombreuses activités à 
venir ont été évoquées (voir les comptes-rendus). Des projets collectifs de tournage fictions 
sont en cours et des Ateliers Cinéma Vidéo sont en préparation. N'hésitez-pas à consulter le 
site du CCA : https://sitecca.com.

Les 72e Rencontres Régionales Auvergne-Rhône-Alpes 2020 bien que 
marquée par les circonstances exceptionnelles que vous connaissez a eu lieu à Aix-les-Bains 
en avril de cette année. Si l'ambiance conviviale collective n'a pu être partagée à l'instar des 
années précédentes, les membres du jury ont visionné tous les films "chacun chez soi" et ont 
travaillé en visio-conférence pour délivrer leurs palmarès.
Le Caméra Club d'Annecy peut se féliciter de voir huit films sélectionnés.
- Nommé au prix du Reportage : Chez les Böns de Claude Marcellin 
- Nommé au prix de la Fiction : Les petits plaisirs d'Honorine de Christian Kolasa et Anne Sigwalt 
- Nommé au prix de l'Expression libre : Sur le Fil de Paul-Emile Muller 
- Nommé au prix du Clip : Envie d'avirons de Jean-Claude Mikel 
- Prix de l'Animation : Exercice sur l'Animation d'Aldo Vagnotti 
- Prix de l'Interprétation féminine : Anne Sigwalt pour le film Les petits plaisirs d'Honorine
- Prix du Montage : Peintre à la Boca de Jean Pichon 
- Prix du meilleur commentaire : Sur le Fil de Paul-Emile Muller 
 Films sélectionnés au concours national de Soulac-sur-Mer (24, 25, 26, 27 septembre 2020).
- Peintre à la Boca de Jean Pichon 
- Les petits plaisirs d'Honorine de Christian Kolasa et Anne Sigwalt 
- Exercice sur l'Animation Film minute d'Aldo Vagnotti

Bienvenue au CCA à Camille Hocine. Camille, jeune musicien vidéaste, réalise des 
clips vidéo pour son talentueux groupe musical. Il effectue le montage de ses rushs sur le logi -
ciel Davinci Resolve et il rejoint notre club. Nous attendons de le rencontrer pour lui souhaiter 
avec plaisir la bienvenue... de vive voix !

PROJECTION
du jeudi 25 juin 20H30

ATTENTION
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Nombre de places limité
pour respecter

la distanciation sociale 

A NOTER
Jeudi 25 JUIN
17h00 / 19h00
"MOULINETTE"

Salle Claude Bondier
(réservé aux adhérents CCA)

C'est enfin reparti !


