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CAMERA CLUB DES CLAYES C’EST QUOI ? 

’audiovisuel et l’Internet sont maintenant les vecteurs 
fondamentaux de la communication. Ils façonnent notre 
culture, nos pensées, nos valeurs. Ceux qui en détiennent 

les clés possèdent le pouvoir de nous influencer. 

Nous sommes dans notre 
très grande majorité des 
consommateurs 
d’images. Bien peu de 
personnes savent 
élaborer un film pour 
transmettre leurs idées. 
Posséder une caméra ne 
suffit pas. Les techniques 
du cinéma les plus basiques 
ne sont pas enseignées à l’école. 

Pourtant il est relativement aisé 
de devenir soi même un acteur 
de l’audiovisuel. L’important 
c’est d’avoir quelques 
connaissances de base et de 
faire de la pratique. 

Un bon moyen d’y arriver c’est 
de travailler en groupe.  C’est là, 
le premier objectif du Caméra 
Club des Clayes.  

Le club est lancé pour la 
première fois cette année. 
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En plus de sa vocation 
d’apprentissage et de la pratique du 
cinéma, le Caméra Club des 
Clayes sera partie prenante dans 
deux évènements 
cinématographiques cette saison. 

Le 1er juin 2013 aura lieu la 2ème 
édition des Clayes du Cinéma. Il 
s’agit d’un festival de courts 
métrages avec des films réalisés par 
des amateurs et professionnels de la 
région parisienne principalement. 
Les membres du club pourront 
prendre part à son organisation. 

Le 2ème évènement sera programmé 
également courant juin. Il s’agira de 
la clôture de la saison du Caméra 
Club des Clayes. Ici, ceux sont les 
productions des membres du club 
qui seront projetées devant le public 
local dans la grande salle de l’Espace 
Noiret. 

Ces deux évènements sont gratuits 
et ouverts à tous. 
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QUI PEUT ADHERER ? 

Le Caméra Club des Clayes est ouvert à toutes personnes de tous 
âges résidant dans la ville 
des Clayes-Sous-Bois ou les 
environs. 

Il n’y a pas de connaissances 
minimales requises. Pour 
cette première année 
d’existence nous ciblons 
plutôt des débutants ou des 
personnes ayant déjà 
pratiqué la vidéo en 
amateur et voulant se 
perfectionner. 

Des projets de films avec les 
jeunes des lycées, collèges ou 
centres de loisir sont également 
envisagés. Les membres du club 
pourront y tenir un rôle actif. 

Pour les cinéastes confirmés 
d’autres clubs pourront leur 
être conseillés si besoin. 
Cependant, leur concours dans 
l’animation des réunions du club 
serait très apprécié. 

Le club ne possède pas encore 
de caméra et d’ordinateur de 
montage. Si les stagiaires ne 
possèdent pas de matériel, des 
solutions de binôme avec un 
autre stagiaire équipé doivent 
être envisagées. 

 

  

 

 

 

LES REUNIONS BI-
MENSUELLES DU CLUB 

De septembre à juin les membres du 
club se réunissent une semaine sur 
2, les mercredis des semaines paires, 
de 20h à 22h00. 

Les séances se répartiront entre 
formation théorique, formation 
pratique et séances de projection-
analyse. 

En dehors de ces réunions, des 
sorties pour tournages seront 
organisées. 

Entre deux séances, les stagiaires 
seront régulièrement amenés à 
préparer des exercices qui seront 
examinés en séance. 

Pour cette première année, l’accent 
sera mis sur les techniques de base 
du cadrage et de montage adaptées 
à des films familiaux, documentaires 
et fictions. 
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QUI CONTACTER 

Pour tous renseignements, contactez : 

Ardeshir Golgolab 

Tel : 06 51 52 36 35  

Email :  
agolgolab@hotmail.com   

 Le site Web du Caméra 
Club des Clayes est 
initialisé sur 
Filmmakerbook.com.  

Le Caméra Club des Clayes 
sera présent le 9 septembre au 
forum des associations des 
Clayes-sous-Bois. 

 

 

LE RESEAU DES 
CREATEURS DE FILMS 

Ce nouveau site est destiné à 
fédérer les activités des créateurs de 
films, amateurs ou jeunes 
professionnels. Mise en relation, 
festivals, petites annonces, etc. 

Le service sera lancé en test à partir 
de mi-septembre 2012. 

Le Caméra Club des Clayes sera 
un des premiers sites à être hébergé 
sur Filmmakerbook.com 

Adresse : http://filmmakerbook.com  
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