N° 200 Février 2016

Vidéo infos
106 rue du Pré-Pigeon 49100 Angers

Sur vos agendas
2016

-

. Mardi 15 mars : 18 heures
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

La FFCV recrute.
Sur sa page Facebook, un
long article présente la FFCV
et semble vouloir convier des
cinévidéates
amateurs
de
tous âges à rejoindre les clubs
affiliés.
h t t p : / / w w w. ff c i n e v i d e o . o r g /
Cloud%20FFCV.html
C’est très bien.
Il faudrait toutefois veiller à ne
pas donner l’impression de
mépriser ceux qui envoient des
films « vite faits, mal faits…à
YouTube ou Daily Motion » (sic).
Même s’ils ne respectent pas les
canons traditionnels de notre
art, ils ont sûrement d’autres
qualités. . . Certains, en effet,
sont vus des dizaines de milliers
de fois. . . Soit beaucoup plus
que s’ils étaient présentés dans
nos concours !
Quant
aux
subventions qui
conduisent à un « académisme,
habile, mais souvent pompier et
prétentieux » (re-sic), sans parler
du raccourci discutable, qui
les refuserait si elles lui étaient
proposées ?

Contacts : Jean-Claude Michineau 02 41 77 04 66
mail : jean-claude.michineau@wanadoo.fr
site web : http://www.troisiemeoeil-angers.com/

Carton plein pour le 200
Hé oui, moi aussi, ça m’a surpris quand j’ai numéroté le bulletin : 200 !
Comme le temps passe ! Je ne sais s’il y a des amis du club possesseurs de
l’ensemble des numéros. Cela pourrait être intéressant de comparer le N°1
et les derniers… En effet, il a évolué, notre bulletin. Il s’est mis au goût du
jour. Il était noir et blanc, je crois. Il a pris des couleurs puis… le large en
devenant ce que l’on appelle un webmagazine… Le principal est, du moins
je l’espère, qu’il remplisse sa mission, qu’il réponde à nos attentes et qu’il
laisse une trace de nos séances.
Toutefois, on peut ,et je fais partie du lot, regretter qu’il n’y ait pas plus
de rubriques techniques… Alors si d’aucuns se sentent l’âme d’un
correspondant régulier, c’est avec plaisir que nous leur ouvrirons nos
colonnes.
Cela dit, la plus grande satisfaction au sujet de ce numéro 200, c’est le
carton plein de la dernière séance.
C’est ainsi. Pendant des mois après les vacances d’été, on regrette que peu
de films tournés par nos membres soient présentés. Parfois même, aucun. Et
puis, la date de sélection arrivant, le nombre de réalisations explose au point
qu’à minuit, mardi dernier, on décide à l’unanimité d’arrêter la séance et
même d’avancer la prochaine réunion à 18 heures pour être sûr de pouvoir
tout passer.
Certes, cela me permet de raccourcir l’édito afin de laisser plus de place au
« retour de manivelle ».ou de faire 3 pages... Cependant, il faudrait peut-être
se pencher sur le problème afin d’étaler dans le temps nos réalisations.
On pourra en parler à la prochaine séance. Entre 18 heures et minuit, on
devrait trouver un créneau !
En attendant, félicitons-nous du N° 200 de notre bulletin !
Jean-François Goujon

200
18 heures ?
Oui, pour ceux qui n’étaient pas présents mardi dernier, vous avez bien lu : la
réunion du mardi 15 mars commencera à 18 h.
Que l’on se rassure : une pause est prévue pour un rapide dîner...

