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Sur vos agendas

--

2016
. Mardi 2 février : 20 H;
Assemblée Générale et séance
de projections.
. Mardi 23 février : 20 h 30
séance de projections.
. Mardi 15 mars : 20 h 30 séance
de projections.
. Vendredi 25 mars : séance de
projections à Brain/ Authion
. Mardi 29 mars : 20 h 30
Sélection des films pour les
Régionales.
. Samedi 2 avril : Assemblée
Générale de l’UCCVO.
. Mardi 19 avril : 20 h 30 séance
de projections.
29 30 avril et 1er mai:
Régionales à Montjean.
Samedi 21 mai : séance de
projections à Juigné-sur-Loire

Images de droit
L’autre soir à notre réunion, nous avons beaucoup parlé d’images. Normal a
priori pour une association de cinéastes.
Toutefois, ce n’est pas en nos termes habituels que nous en avons parlé.
Le droit remplaçait l’étalonnage, la chrominance rimait avec prudence et si
restait la saturation, c’était dans un tout autre sens…
Bref, débat contrasté, mais pas forcément lumineux.
En clair si, suite à une proposition, intéressante au demeurant, de la
municipalité de Juigné sur Loire (Cf. encadré), nous avons discuté de l’image,
ce ne fut pas en matière de gamma mais de droit…
L’image a ses règles et, à l’heure où n’importe quel accessoire, autrefois
appelé téléphone mobile, photographie et filme, fort bien d’ailleurs, cela
semble naturel.
Malhereusement pour nous cinéastes amateurs, lorsque nous souhaitons
tourner un documentaire, ça ne nous simplifie pas la tâche…
Il n’y a pas si longtemps, lorsqu’un enfant se faisait photographier ou filmer,
fut-ce par des dilettantes, cela le comblait d’aise et faisait la fierté de ses
parents…
Puis, nous avons vu évoluer les relations avec notre loisir. Je me souviens, lors
du tournage de L’Outil en mains, des certaines réflexions d’enfant lorsqu’il
nous voyait arriver avec notre matériel : « C’est pour quelle télé ?»... « Ça
passera quand »….
Déjà, nous trouvions la démarche un peu effrontée, mais nous n’en somme
plus là, aujourd’hui.
Désormais, filmer des enfants dans une activité quelconque demande une
solide réflexion. Il est vrai que, en 2015, l’écran le plus regardé par des jeunes
n’était plus celui de la télé, mais celui de l’ordinateur. La culture YouTube, et
autres réseaux sociaux, a rebattu les cartes et nous impose indirectement une
judicieuse prise de précaution.
Allez! Cela ne nous empêchera pas de continuer à faire de belles images en
2016 !
Bonne année à tous !
Jean-François Goujon
Convention avec la Mairie de Juigné.
Gros débat autour de ce sujet et notamment sur le droit à l’image, puisque
ce sont principalement des enfants que certains d’entre nous filmeront en
vue de la soirée de projections du 21 mai prochain.
Il est convenu que Jean-François Guillou prenne contact avec la personne
chargée de la culture à Juigné pour établir une convention valable pour
tous les groupes concernés. Toutefois, tous ne sont pas dans la même
situation.
Suite au verso

