
Pascal Becker et la

vous invitent à la projection du film de Bertin et Francine Sterckman

« Cadence d’une passion »

Le film présente le Matos Museum, une collection consacrée à l’évolution des technologies audio-visuelles, 
mais aussi la passion de son propriétaire : Pascal Becker. Une dizaine de témoignages nous dressent le portrait 
de celui qui expose les trésors qu’il a accumulés. On le suit lorsqu’il chine à la recherche de matériel qu’il répare 
et fait ensuite découvrir à ses visiteurs. Tout ce que vous avez pu connaître dans les domaines cinéma, vidéo, 
audio, photo et informatique est visible au Matos Museum.

Le réalisateur français Bertin Sterckman est actif dans le cinéma depuis 58 ans. En 1964, à 
l’époque maintenant révolue du cinéma argentique, il tourne son premier film en 8 mm. Deux 
ans plus tard, il passe en super 8 sonore. En 1978, c’est le passage en 16 mm avec du 
matériel amateur puis avec du matériel professionnel : d’abord avec une caméra Eclair NPR 
puis une Aaton.
Pour la prise de son il utilise Stellavox, Nagra et pour la sonorisation, il pousse jusqu’à 
l’installation d’un studio de mixage Perfectone racheté d’occasion à FR3.

«A l’arrivée de la vidéo grand public, j’ai eu une grosse déception par rapport à la qualité de l’image et du son. 
La méthode de montage qui consistait alors à copier d’un magnétoscope à l’autre ne me satisfaisait pas. C’est 
en 2000, à l’arrivée du montage par ordinateur que mes tournages ont recommencé. Depuis 1964 j’ai tourné 
environ 190 court-métrages dont plus de 160 en vidéo. J’ai été membre pendant 17 ans d’un club à Bruxelles 
le «Royal Cameram» dont a aussi fait partie Pascal Becker. J’ai été récompensé à plusieurs reprises, aux 
concours nationaux français et belges et même au niveau mondial au concours de l’UNICA.»

Le 13 décembre 2022 à 14 heures

La projection aura lieu en présence du réalisateur et du propriétaire de la collection
Le film dure 31 minutes, après la projection aura lieu un question/réponse

Et pour ceux qui désirent approfondir l’histoire de ce cinéaste,
un deuxième film de 24 minutes sera présenté : « Mon cinéma »

salle de la Cinémathèque, boulevard Léopold II, 44 1080 Bruxelles

Entrée gratuite


