CAMERA CLUB
OCTOBRE 1980 CREATION (M. Bernard Huriez - Jérôme Bévilacqua)
(filmer, monter, sonoriser en super 8). Matériel de prise de vue et de projection prêté par
la Focel pour un an.
22 Janvier 1981 PREMIERE PROJECTION puis projection tous les 2 mois.
Montage d’un film ayant pour titre « Clin d’Oeil »
2 JUIN 1981

Projection de « Clin d’oeil » avec le PHOTO CLUB qui programme en fondu enchaîné
un reportage sur La Ferté (au Théâtre Municipal)

Novembre 1981 Le caméra club reçoit le caméra club de Meaux—projection
1980-1981

3 films ont été réalisés

FEVRIER 1982 1ère ORGANISATION DU CONCOURS DU FILM par le Caméra Club
12 mars 1982

Projection du Caméra Club de Vaucresson à l’Amicale
Film « CLIN D’ŒIL » 3ème prix de la Fédération des clubs français de cinéastes

25-26-27 février 1983 Festival du film de Court Métrage
Organisation CONCOURS de l’Union Régionale des Cinéastes d’Ile de France 3ème division
(42 films, 3 jours de projections, jury de la fédération française des cinéastes, palmarès
et remise des prix) Le caméra club remporte 2 3èmes prix et 1 2ème prix.
1984

Organisation de formations techniques toutes les semaines
Reportages
Projection à Provins, Château-Thierry, La Ferté
Réalisation de film sur le centre de loisirs
Collaboration avec le photo club
Participation au Ciné Club : projection de court-métrage avant la séance
Film « Cavé Amentem » inscrit en 2ème division

12-13-14 avril 1985 Festival du cinéma (Film « Cave Amentem » rate de quelques points le national mais ob
tient le prix Antenne 2 et est projeté à la télé)
Organisation du CONCOURS régional 1ère division des cinéastes de l’Ile de France
(+ de 50 films, 3 jours de projections, jury, palmarès, remise des prix)
Novembre 1985 Participation au festival international de Wattrelos
Participation au Gala d’Ile de France
Organisation de stages - Réalisation d’un film sur les enfants myopathes
Activités vidéo au lycée de Coulommiers
24 janvier 1986 Organisation du Gala de cinéma non professionnel de super 8 à l ’Amicale
Réalisation d’un film sur le centenaire de l’Hôtel de Ville - 9 films réalisés en 5 ans.
21-22-23 février 1986Concours 3ème division Argenteuil
14-15-16 mars 1986 Concours 2ème division l’Hay les Roses « Masques à deux voix » obtient 3 prix dont le
1er prix
6 avril 1986

Concours 1ère division à Paris : Obtient le Grand Prix de la Ville de Paris –En tête de la sélec
tion pour le concours national à Nîmes en mai 1986

1987

Tournage de « Tolérance et intolérance »

1988

Arrêt du Caméra Club – Remplacement par le vidéo Club

