lle

an
ive

Retour de m

Compte-rendu des films
projetés à la séance du
15/03/2016

deux plans du chat (question que
je me suis posée) et le commentaire
lié au premier peut effectivement
disparaitre. Enfin et surtout
rééquilibrer la densité sonore. Ok.
pour le régional .

au Régional.
Toutefois, leur participation en
tant qu’acteur, à la prise de vue, au
montage aura initié ces adolescents
à la création vidéo ce qui est déjà
enrichissant
Christian Le Squer

7 / MA GUEULE (17’) Jean
Claude MICHINEAU
Deuxième projection de ce
reportage.
Vote
unaniment
favorable pour le régional.
Au-delà des projections

SUITE
5 / LA FAILLE DE DIEU (6’
30’’) Pierre LABROSSE
Certes une progression depuis la
première projection. Le graphisme
bon pour quelques-uns, moins bon
pour d’autres. Mais la critique la
plus fréquente était : « C’est plus
un diaporama qu’un montage
vidéo ».
D’autre part, la faille annoncée
dans le titre n’apparait que dans
la dernière minute et son exposé
manque de clarté ce qui nuit à
la réception du message. Cette
réalisation n’obtient pas l’accord
pour le Régional.

6 / LES PORCELAINES DE
LINE (13’) Christian LE SQUER
Le son étant presque totalement
refait le documentaire passe mieux.
Mais une
“ronflette” existe
encore sur le son direct. Une saute
d’image dans un raccord qui doit
être retravaillé.

Rappel important
pour celles et ceux dont le film
est sélectionné.
Très bon document donc peu de
prises de parole.
8
/LA
REVOLTE
DES
STATUES (10’) Claude et
Monique JOUY
Des améliorations par rapport
à la première projection qui
conduisent au régional, mais cette
fois encore la fin du montage ne
fait pas l’unanimité.

Cette conclusion n’est sans doute
pas idéale, mais personne n’a émis
une idée nouvelle ou même la
moindre piste ! Ce qui n’aide pas
pour une éventuelle modification.

9 / H Y P E R M A R C H E
(1’15’’) GROUPE DE JEUNES
Cette vidéo est une illustration
d’un poème de Michel Houellebecq
par un groupe de jeunes. Le résultat
Une demande de supprimer un des n’est pas suffisant pour participer

Pour la prochaine réunion,
celle du 29 mars, n’oubliez
pas d’apporter :
1) La fiche d’inscription (la
dernière envoyée par
Jean-Claude) remplie et
imprimée recto-verso.
recto-verso
2) Une clef USB, contenant
le film en MPEG2 et
3) sur cette même clef, une
image extraite du film et
dénommée clairement
dans le fichier avec le
titre du film
Pour le résumé, il est
recommandé de se limiter à 2
phrases sur 3 lignes.
Quant au concours national,
pas de nouvelles pour
l’instant..
Retour lumière.
Sur le site du club, un article
de Françoise Brémaud sur la
formation lumière.
Très clair, net et précis. On
aurait presque envie de
l’apprendre par coeur...

