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Retour de m

hilarantes. Avec une insistance
toute particulière sur la répétition
des plans confiées à deux acteurs
amateurs et non moins talentueux
qui ont accepté avec bonne
humeur de tester le procédé. Le
temps, en effet laissé à JeanFrançois par les « pros » était
seulement d’une demi-journée.

Compte-rendu des films
projetés à la séance du
19/5/2015

Pour notre dernière réunion avant
les grandes vacances, on aurait
pu redouter un programme un
peu creux avec, pour meubler la
soirée, l’appel à des réalisations
extérieures au 3e Œil. C’était sans
compter sur l’esprit d’entreprise
de Jacques Cheminat et de
Françoise Brémaud qui ont donné
chacun leur version d’un making
of du film de Jean-François
Goujon « La déclaration », grand
prix de nos dernières rencontres
régionales. Deux visions et deux
films différents qui se complètent
pourtant fort bien en s’écrivant sur
le dénominateur commun qu’est
la manière originale employée par
Jean-François pour la réalisation
de sa fiction.
Jacques, pour sa part, adopte
le style interview pour saisir la
genèse du projet tout en illustrant
le propos par des plans tournés
sur le vif. C’est percutant, efficace,
instructif.

Françoise quant à elle se coule
plus subrepticement dans l’histoire
de l’histoire pour faire oublier sa
caméra et se glisser au centre
de scènes attachantes et parfois

Il lui fallait donc procéder à tous
les
réglages
indispensables
(lumières, micros, cadrages,etc)
avant l’arrivée des Arthur. Pour
l’excellence du résultat que l’on
connaît.
Deux angles, deux making of
passionnants. À tel point qu’on
en aurait même, gourmands que
nous sommes, redemandé un
petit rab de quelques minutes.
Jean-Claude Michineau
Au delà des projections

Une formation
Annoncée dans le précédent numéro,
une formation aux techniques de
la lumière sera organisée dans nos
locaux, à l’initiative de l’UCCVO.
Les dates restent à confirmer, mais il
est question vraisemblablement des
mois d’octobre ou novembre.
Mon cinéma à Vichy.
En fait, on pourrait presque dire
«notre cinéma» puisque près d’une
quinzaine des adhérents de notre
club feront le déplacement au
concours national pour soutenir les
réalisations angevines.
Si le jury est sensible à
l’applaudimètre, ça peut le faire !

La fédé.
Sur sa page Facebook, la fédé
donne régulièrement des infos.
Ne pas hésiter à y regarder de
près ; le mieux étant, bien sûr,
d’y être abonné.
Par ailleurs, voici le lien vers le
site de la web TV « Le monde
du Loisir » dont il est question
dans l’édito :
h• p://www.mondeduloisir.fr/,
Ateliers premiers plans
Cécile Guillard nous invite
à participer à l’opération
organisée par
« Passeurs
d’images » dans le cadre des
Accroche-cœurs.
Toutes les informations se
trouvent sur le site suivant :
h• p://passeursdimages.premi
ersplans.org/
Site du 3è œil
Malgré les explications de
Yann, seuls 10 d’entre nous se
sont inscrits sur notre site.
Dommage. Nous bénéficions
d’une belle devanture. A nous
de la faire connaître.
N’hésitez pas à redemander
des éclaircissements à notre
webmaster ; il se fera un plaisir
de vous les donner.
Il est aussi très friand d’idées
nouvelles, de documents ou
d’infos diverses.

h• p://www.troisiemeoeilangers.com/

