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Passion vidéo par Gérard Rauwel 
Les filtres neutres (filtres ND) : Pour filmer 

lorsque la luminosité est telle, champ de neige, 

plan d’eau, contre jour, etc., que sans filtre les 

images seraient surexposées. Ils sont fixes ou 

variables. Ces derniers permettent de s’adapter à 

toutes les circonstances. (Filtre ND Hoya re-

commandé) 

Effet spécial facile : La vidéo inversée. Exem-

ple d’un titre réalisé avec des grains de riz que 

l’on éparpille en soufflant. Une fois inversée au 

montage, les grains de riz arrivent de toutes 

parts et reconstituent le titre. 

Et petit rappel du conseil sur la vitesse : A 25i/

sec filmer à vitesse 50, à 50i/sec filmer à vitesse 

100 etc. 

 

 

Les transformeuses de Gérard Rauwel 
Clip réalisé à la demande d’une maquilleuse, 

d’une styliste et d’un mannequin qui se retrou-

vent maquillées, habillées comme sur un coup 

de baguette magique. Réalisé suivant le désir et 

le scénario des intéressées qui sont ravies du 

résultat. C’était l’objectif. 

Réalisation impeccable, comme toujours. 

 

GPS de Jean-Marie Desry film minute. 

Le GPS qui fait du zèle signale soudain « A 

gauche, accident » Le chauffeur tourne la tête et 
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perd le contrôle de son véhicule qui entre en 

collision en dépit de l’alerte « Attention » du 

GPS. 

L’idée de ce film est venue lors d’un voyage 

accompagné par l’un des tous premiers GPS 

dont l’utilisation avait donné quelques soucis. 

Le film repose entièrement sur la chute, lors-

qu’après le choc on entend le GPS conclure 

« Trop tard » et le bruit d’un enjoliveur qui s’é-

loigne en roulant. 

 

L’Ultimatum de Jean-Marie Desry 
Encore un film minute ancien dont la particula-

rité fut d’être réalisé sur environ cinq ans. 

Lors d’une soirée anniversaire d’un ami qui por-

tait la moustache, ses copains, dont l’auteur, se 

présentèrent avec une moustache. Après quoi, 

alors qu’il la rasait, notre cinéaste eut l’idée de 

filmer la scène en souvenir et l’oublia au milieu 

de ses rushes. Quelques deux ans plus tard, il se 

retrouva avec un cocard à la suite d’une petite 

intervention chirurgicale qu’il filma également 

pour en garder le souvenir. Puis deux ou trois 

ans passèrent avant qu’il eut l’idée de réunir les 

deux prises pour en faire un film minute amu-

sant à l’occasion des Rencontres internes du 

Club. A noter, pour la petite histoire, que de 

manière tout à fait inattendue, il remporta le 2è-

me prix au Festival Européen du film minute en 

Belgique. 

 

213 d’Arthur Catteau 
Première réalisation pour ce jeune cinéaste de 

18 ans qui souhaite faire de l’animation son fu-

tur métier. Le thème retenu est : « En France, le 

tabagisme tue 78000 personnes chaque année 
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soit 213 par jour ». Il est entièrement réalisé au 

fusain, sur Photoshop. 

Le personnage est lambda, il ne possède ni visa-

ge, ni signe distinctif, chacun peut s’identifier à 

lui. Le film se déroule en trois phases : la pre-

mière c’est la rencontre avec la cigarette, la 2ème 

c’est l’habitude, le début de la dépendance, la 

3ème c’est l’addiction,  l’incapacité à sortir du 

cercle infernal et la disparition. Le tout se résu-

me en 2mn30. 

Film jeune, réalisé par un jeune, tout à fait dans 

la tendance actuelle et unanimement salué pour 

son traitement original. Déjà réclamé par le club 

de Liège … pour une carrière internationale. 

Bravo Arthur et bienvenue au Club. 

 

De la physique quantique à la pensée positive 

de Marc Preschia 
Sur la forme, ce film est superbement monté, 

didactique, parfaitement documenté, les anima-

tions clarifient des phénomènes parfois diffici-

les à expliquer, sur le plan de la réalisation c’est 

un petit chef d’œuvre. 

Sur le fond, la science n’arrête pas de faire de 

nouvelles découvertes qui nous ouvrent des che-

mins de compréhension et en même temps re-

mettent parfois en question nos acquis, nos cer-

titudes. Nous prenons conscience des limites de 

la capacité de notre cerveau à analyser et à com-

prendre certains phénomènes. Il nous faut ad-

mettre que dans le contexte actuel, faute d’être 

capables de tout expliquer, de tout démontrer, il 

y a ceux qui croient et ceux qui doutent et atten-

dent les « preuves intangibles ». Que penser de 

la prémonition (le rêve d’un accident mortel qui 

se produit le lendemain), de la transmission de 

pensée, de l’infini qu’on ne sait pas imaginer, 

de la notion du temps qui n’existe que pour don-
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ner des repères à notre cerveau (Une expérience 

aurait permis de retirer le lait d’un café au lait, 

c’est à dire remon-

ter le temps jus-

qu’avant le mélan-

ge), du visible et 

de l’invisible, de 

toutes ces choses 

inexplicables ou 

peut-être simple-

ment pas encore 

expliquées. Je 

doute fort qu’après 

avoir lu cette chro-

nique vous aurez 

tout compris. Le 

meilleur conseil à vous donner c’est de voir ce 

film intrigant, interpellant et passionnant. 

 

Cartagèna de Indias d’André Vandevenne 
Perle des Caraïbes Colombie. Une très belle vil-

le malheureusement dégradée par une affluence 

touristique telle qu’elle la pollue complètement 

durant la journée. Alors, il faut se lever tôt et se 

coucher tard pour nous la  montrer sous son 

meilleur jour. En dépit de ces difficultés, la visi-

te est agréable, les références historiques inté-

ressantes et éclairantes, les sous-titres qui an-

noncent les lieux bien vus plutôt qu’un com-

mentaire convenu et forcément incomplet. L’au-

teur a su éviter le piège du catalogue touristique 

en nous mêlant à la vie de ses habitants resti-

tuant ainsi l’ambiance si particulière des villes 

d’Amérique centrale. 

Encore une chose, si vous vous posez encore la 

question de savoir si André est français ou bel-

ge, reportez-vous au commentaire « l’ensemble 

s’étend sur cent nonante deux hectares » et vous 

serez fixés. 

 

Le château d’Annezay de Gérard Rauwel 

Il s’agit d’une maison d’hôte et le propos est 

d’en faire la publicité. Après avoir visité la de-

meure et son parc, les villes, les monuments, les 

manifestations se trouvant à moins de 100km du 
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site sont agréablement présentés. Et puisque l’i-

dée est de donner envie d’y aller, on peut dire 

que l’objectif est atteint. 

 

Louise de Daniel Dewailly 

Voilà un ancien film indémodable et réjouis-

sant. Marcel (Yvon Rannou) ne se remet  pas de 

la perte de son épouse Louise. En revenant de la 

boulangerie, il fait un malaise et s’écroule sur la 

chaussée. Heureusement, une passante (Sylvie 

Dekoninck) qui lui vient en secours, a la bonne 

idée, plutôt que des sels, comme sous la royau-

té, de lui faire humer un Vieux Lille. Ce souve-

nir olfactif réveille en Marcel tant de souvenirs 

heureux qu’il le ramène à la vie. Ainsi nous ré-

cupérons à la fois Marcel et Yvon pour notre 

plus grand bonheur. La voix off de Jacques 

Théo est juste compassée comme il faut et sup-

porte avec justesse ce conte qui finit bien. 

 

Une semaine d’enfer de Jean-Marie Desry 

Encore un film ancien qui met en scène une di-

zaine de membres LMCV. 

Chacun dans son rôle et avec beaucoup de natu-

rel, avec un Captain Billy qui a pris du galon et 

se retrouve amiral, Tartarin des rivières qui se 

donne à fond et d’une manière jouissive dans le 

rôle du fan du capitaine Haddock quelque peu 

porté sur la boisson, comme son modèle. Cette 

bande d’amis s’embarque pour une croisière en 

péniche durant une semaine. Las, ils sont dix et 

il n’y a que quatre cabines. Il est donc décidé 

que chaque couple dormira une nuit dans le 

couloir. Si la cohabitation et la promiscuité ne 

vont pas entamer leur belle amitié elles vont 

néanmoins être à l’origine de situations conflic-

tuelles et le caractère de chacun va pouvoir 

s’exprimer. Une comédie dans laquelle les ac-

teurs se sont bien amusés et ça se sent, c’est 

aussi ce qui fait son charme. Une belle aventure 

collective.  

 

         Jean-Marie Desry 

 


