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Le cinéma d’amateur a-t-il un prix ?
Quelques précisions concernant le prix de revient (exorbitant pour certains) du Cinéma-d’Amateur !
Depuis 1922, les Cinéastes-Amateurs peuvent réaliser un « album de famille animé » et figer leurs souvenirs de
vacances, grâce au film argentique.
Pour être apprécié lors de sa projection, un film Amateur ne doit pas excéder 12 minutes ! Après quarante ans de cette
pratique, un Cinéaste-Amateur, aura ainsi réalisé huit heures de souvenirs.
Les descendants de Cinéastes-Amateurs auront les souvenirs laissés par leurs ascendants et, s’ils pratiquent également
cet art, leurs propres réalisations. Ainsi de suite au gré des générations.
En super 8 le chargeur de film vierge revient environ à 40 euros, et en 9,5 la bobine de 30 m à 70 euros. Il faudra
donc prévoir un budget annuel de 200 euros en S8 et de 350 euros en 9,5. Ces dépenses s’élèvent donc respectivement
à 4 et 7 euros par semaine. Pour être généreux, j’arrondis à 10 ou 15 euros mon épargne. Est-ce la mort un tel budget !
Avec un caméscope, il est facile de réaliser des centaines d’heures d’enregistrement par an. L’espérance de vie du
vidéaste sera-t-elle suffisante, après quarante ans de pratique, pour visionner toutes ces heures de prises de vues
emmagasinées? De surcroît, les images seront-elles encore exploitables ?
D’autre part, peut-on garantir que dans 10, 20, 30 ans et plus, il y aura des appareils pour visualiser toutes ces
images ?
Pour les projecteurs mécaniques, nous pourrons toujours trouver un micro-mécanicien qui réalisera la pièce
défaillante pour les maintenir en état de marche. En 9,5 nous avons une grande expérience en la matière, puisque nos
projecteurs datent du début des années 1950. Ils fonctionnent encore et nous ne rencontrons aucun problème quant à
leur entretien. La qualité de leur fabrication les rend presque inusables s’ils sont utilisés normalement. Les Pathé Baby
fabriqués à partir de 1922, à ce jour peuvent toujours fonctionner.
Nous ne devons pas perdre de vue que nous réalisons des images pour notre plaisir, pour la postérité et pour la
satisfaction de les projeter à nos amis et parents. Nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour que notre passion
ne s’évanouisse pas.
A partir des années 1960, avec l’apparition du S8, la vente du matériel ciné est passée du spécialiste « photo cinéma »
aux grandes-surfaces où les caméras, les projecteurs et les accessoires étaient vendus par des marchands de machines
à laver ou autre appareil électroménager. Sans oublier certains grands-magasins qui se prétendaient spécialistes, où
des vendeurs dits compétents, n’étaient pas présents tous les jours et quand ils étaient là, eux aussi s’évertuaient à
proposer aux clients uniquement les marchandises en rayon !

Ces marchands, n’étaient pas là pour guider les acheteurs en les conseillant, mais pour leur vendre l’article le plus
porteur pour leur commerce.
Ne perdons pas de vue qu’il se passe la même chose avec les nouvelles technologies.
Pour nous, il ne faut pas que nous baissions les bras en abandonnant nos caméras, attirés par le scintillement du
miroir aux alouettes des nouvelles technologies. Les supports utilisés avec ces systèmes, ne permettent pas de
pérenniser les informations qu’ils ont en charge de conserver. Pour la sauvegarde des données numériques, la
« solution » a été trouvée : le « cloud », ce serveur miracle, qui en 2014 absorbe 19% de la production électrique en
France. Soit autant que la consommation de Paris en hiver. Sans oublier le serveur mondial dont la consommation est
incommensurable!
Avec la vidéo, les standards se succèdent, rendant obsolète le précédent. Pour suivre la vogue, il faut régulièrement
changer d’équipement. Quelle économie !
La vidéo ne doit pas pour autant être rejetée. Elle est un bon outil pédagogique où les prises de vues peuvent être
visionnées immédiatement.
Nos films, eux, dorment dans une armoire, sans consommer d’énergie et sont toujours prêts à être projetés.
Ne sommes-nous pas les garants de la conservation du patrimoine culturel passé? A Marseille, dans les années 1990,
une série de cassettes vidéo a été réalisée sur le passé de cette ville. Pour cela, les producteurs ont dû faire appel aux
Cinéastes-Amateurs pour pallier aux manques d’archives professionnelles. Cela s’appelle le « devoir de mémoire ».
Qu’on nous fiche la paix avec cette controverse stérile entre les vidéastes et les Cinéastes-Amateurs.
Il nous faut continuer à utiliser de la pellicule sinon les fabricants cesseront sa production. Les Amateurs, pratiquants
le 9,5, ont connu cette situation quand Kodak a cessé de fabriquer le Kodachrome II dans ce format, au début des
années 1970. C’est le Ciné-Club 9,5 de France, qui par sa pugnacité a trouvé un autre fabricant. A ce jour, c’est une
réussite, puisque que Kodak est revenu à la raison et nous fournit en S8 de l’Ektachrome 100D et du TRI-X N&B.

Si nous voulons que nos films soient appréciés par nos familles et par les spectateurs qui assistent à nos séances
de projection, nous devons nous appliquer à réaliser des images bien composées aux excellentes couleurs.
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LA PROFONDEUR DE CHAMP :
Zone de netteté entre l’objectif de la caméra, le sujet filmé et l’infini.
Cette zone s’étend devant et en arrière (d’où le terme de profondeur) du sujet sur lequel la mise au point a été
effectuée (plan de focalisation).
La netteté optimale est obtenue dans le plan de focalisation (mise au point).
Comme on ne filme pas toujours des sujets plans, la profondeur de champ revêt une grande importance dans le
rendu de nos images. Lorsque le sujet se déplace en profondeur, la netteté diminue à mesure qu’il s’éloigne du
plan de focalisation (mise au point.).

QUELQUES REGLES SIMPLES
La profondeur de champ varie en fonction du diaphragme choisi et de la distance du plan de focalisation.
 un diaphragme très ouvert (2,8 ou 3,5) ne donne qu’une faible profondeur de champ, c’est-à-dire une zone
de netteté faiblement étendue en profondeur.
 un diaphragme très fermé (16 ou 22) donne, au contraire, une zone de netteté qui peut aller jusqu’à l’infini.
Seuls le diaphragme et le plan de focalisation conditionnent la zone de netteté.
L’idée, fausse et reçue, qui consiste à croire qu’un grand-angle offre davantage de profondeur de champ qu’un
téléobjectif, tient au fait que le téléobjectif est utilisé pour rapprocher les sujets (rapport de reproduction élevé),
alors que le grand-angle est choisi pour éloigner ou plus exactement englober un champ plus large. Si on
recherche le même rapport de reproduction avec un grand-angle ou avec un téléobjectif, on constate que la
profondeur de champ ne varie pas. En revanche, la perspective change, car celle-ci est liée au point de prise de
vue.

Plus sujet filmé est rapproché, plus la profondeur de champ diminue.
C’est l’ouverture maximum de l’objectif qui détermine sa profondeur de champ.
Un objectif de 20mm de focale avec une ouverture maxi de 1,9 aura une profondeur de champ plus importante
qu’un objectif de 20mm avec une ouverture maxi de 2,5 mais également une profondeur de champ plus
importante qu’un zoom 17-85 avec une ouverture maxi de 3,8 à la focale 17mm.
Tout cinéaste désireux de réaliser des images de qualité doit connaître et maîtriser les règles de base de la
profondeur de champ. En effet, une même vue réalisée rigoureusement dans les mêmes conditions mais avec un
diaphragme différent ne donne pas le même résultat.
Le simple fait de changer de diaphragme, modifie la zone de netteté et rend les arrière-plans plus ou moins nets.
Une bonne gestion de la profondeur de champ permet donc de contrôler les éléments susceptibles de nuire au
sujet principal.
Par exemple : un sujet filmé avec un diaphragme très fermé peut être perturbé par un fond trop présent (trop
net) où sont identifiables des objets placés à l’arrière-plan.
 Une image réalisée avec une faible profondeur de champ (diaphragme très ouvert 2,8 ou 3,5) permet de
valoriser le sujet en le détachant du fond.
 Inversement, une image composée sur deux plans gagnera à être réalisée avec une grande profondeur de
champ (diaphragme très fermé 16 ou 22) si on souhaite que les deux plans soit nets. C’est le cas pour deux
sujets situés presque sur le même plan, mais l’un derrière l’autre.



Un film de 100 ou 200 ASA permet de bien exploiter la profondeur de champ.
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Maîtrise du rendu des couleurs par la profondeur de champ
Il faut savoir qu’une pellicule donne un résultat optimal avec un diaphragme compris entre 5,6 et11 à une
vitesse d’obturation comprise entre le 30ème et 125ème.
Afin que les couleurs et le contraste de nos images correspondent aux critères définis par le fabricant du film,
il faut que le Cinéaste-Amateur maintienne l’ouverture de l’objectif dans cette fourchette.
Les films actuels couleurs et N&B sont des pellicules de très grande qualité, mais elles ne supportent pas d’être
surexposées.
Avec une sensibilité de 100 ASA et 200 ASA les films seront exposés à une ouverture proche de 22, et dans
certains cas cette fermeture n’est pas suffisante.
Ce cas de figure se présente en particulier par beau temps : l’été dans le sud et à la neige.

La situation n’est pas désespérée. Il y a une solution:
Il faut utiliser des filtres qui atténuent la luminosité, et qui permettent de modifier le rapport diaphragmevitesse.
La vitesse d’obturation est fixée par la caméra : elle peut varier du 30ème au 60ème selon le type d’appareil et la
cadence 18 ou 24 images/seconde. Nous pouvons donc intervenir uniquement sur l’ouverture du
diaphragme par Le filtrage de la lumière, ce qui permet de contrôler la fermeture de l’objectif et d’obtenir
une ouverture comprise entre 5,6-11.
Il faut donc utiliser un filtre gris neutre ND2, ND4 ou ND8 pour diminuer l’intensité lumineuse.
Un film de 200 ASA retombe à 50 ASA avec un filtre ND4.
Un film de 100 ASA retombe à 50 ASA avec un filtre ND2.

Il n'y a pas d’automatisme !
C’est au cinéaste d’adapter l’ouverture du diaphragme en fonction du résultat qu’il veut obtenir :
Une grande ouverture du diaphragme (2,8 ou 4) donne une image douce avec peu de contraste et des
couleurs pastel.
Une petite ouverture (16 ou 22) donne une image dure avec beaucoup de contraste et des couleurs
vives.
En N &B l’ouverture du diaphragme intervient sur le dégradé des gris.
Le film TRI-X 2017 (N&B) donne des images dégradées même avec une fermeture à 11 ou 16 au soleil,
douces et bien équilibrées en sous-bois (sombre) avec un diaphragme ouvert à 4.
Le système « Cokin », est bien adapté aux caméras. Une fois l’installation de la bague et du support, les lamesfiltres sont plus faciles à mettre en place que les filtres à vis. Avec les filtres à vis, il y a un risque de vignettage
en grand-angle et ils peuvent empêcher la mise en place d’un pare-soleil.

On n’hésitera plus à utiliser un filtre.
 Il est possible de mettre plusieurs lames en même temps sur le support ainsi qu’un pare-soleil.
 Si on utilise un filtre « wratten » pour rétablir la température de couleur il ne sera peut-être pas nécessaire
de mettre un filtre ND2, ND4 ou ND8.
 Il est également possible d’utiliser plusieurs filtres en même temps et de combiner les effets wratten et ND.
 Avec le système Coquin, on peut aussi utiliser un filtre polariseur pour atténuer les reflets en contre-jour.
Les filtres gris ne modifient pas la sensibilité de la pellicule.
Henri Moret








LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

« TC »
Est la résultante de l’équilibre entre les rayons ultraviolets
Et les rayons infrarouges dans le spectre lumineux.

TC de la lumière du soleil à midi en été
5200 à 5800 Kelvin (K)
TC de la lumière du soleil à midi en hiver
4800 à 5000 K
TC d’une lampe halogène 24 v
5600 K
TC d’une lampe halogène 230v
3200 à 3400 K
TC d’une ampoule incandescente 230 v
2300 à 2500 K
Les lampes fluo-compact ne rayonnent pas dans la même longueur d’onde. Elle ne sont pas concernées par
ce tableau.
La chute de la TC en hiver vient d’un déficit en rayons ultraviolets, les rayons infrarouges ne diminuent pas.
 La TC diminue quand les jours raccourcissent.
 La TC augmente quand les jours rallongent.
Les rayons ultra-violet commencent à chuter après le 24 juin et réapparaissent à partir du 27 décembre.
Il en va ainsi de la St. Jean d’hiver à la St. Jean d’été.
Les films couleurs sont équilibrés pour une TC de 5600 K. Ils sont du « type lumière du jour ».
Pour utiliser un film du « type lumière du jour » en « lumière artificielle », il faut mettre un filtre
convertisseur bleu 80A ou 80B (3200/3400 K) ou 80C (2500/2800 K).
Comment rétablir la « TC » :
Le rapport entre les infrarouges et les ultraviolets devra être rétabli en utilisant un filtre « Wratten »
correcteur.
C’est un filtre qui arrête les rayons de la couleur opposée à la sienne.
Il sera bleu pour arrêter les infrarouges (mais ne colorent pas en bleu):
 82A atténue les excès de rouge en dessous de 5200 K
 82B atténue les excès de rouge en dessous de 4800 K
Ces filtres remontent la TC à 5600 K.
Quand le temps est couvert on peut rétablir l’équilibre pour réchauffer l’ambiance en utilisant un
filtre « Wratten » de couleur saumon:
o 81A par temps gris ou à l’ombre sous un arbre.
o 81B quand il pleut et que le temps est très gris.
 Les filtres convertisseur 80B, 80C, ne servent pas à modifier le « TC » mais à convertir les films de type
« lumière du jour » en type « lumière artificielle ».
Les filtres gris ne modifient pas la sensibilité de la pellicule.
Attention ces filtres absorbent de la lumière. Il faudra en tenir compte. Ils imposent une plus grande
ouverture du diaphragme.
Henri Moret






Quel filtre choisir ?
Nous allons voir plus en détail, les situations où il serait souhaitable d’utiliser un filtre à la prise de vue.
Les cinéastes-amateurs que nous sommes, filmons des événements qui sont, bien souvent, uniques. Nous sommes
contraints de réaliser nos prises de vue quelle que soit la météo. Nous ne pourrons pas tourner à nouveau ces
images, il faut que ce soit bon du premier coup. Je vais citer les cas les plus courants qu’un Amateur peut
rencontrer dans sa vie de Cinéaste:

-il pleut
-le temps est gris
-il y a beaucoup de soleil à la neige
-c’est le lever ou le coucher du soleil

-c’est l’automne ou l’hiver
-c’est l’été dans le nord ou dans le sud
-à l’intérieur avec un éclairage artificiel
-à l’ombre sous un arbre

Dans chacun de ces cas si nous voulons que nos images soient de qualité optimale, il y a quelques règles simples
à appliquer. Deux méthodes possibles :
 Soit utiliser sa caméra en faisant seulement la mise au point, bien exposer le film et attendre le résultat au
retour du développement.
 Soit anticiper le résultat:
 S’il fait gris ou que je filme à l’ombre sous un arbre, mettre un filtre 81A.
 S’il pleut, mettre un filtre 81B.
 En automne ou en hiver, dans la journée, un filtre 82A gomme quelques infrarouges qui risquent de donner
un ton trop chaud aux images (orangé).
 Au lever ou au coucher du soleil un filtre 82B arrête les rayons infrarouges excédentaires.
 A la neige par grand soleil un filtre gris ND4 ou ND8 est nécessaire pour diminuer l’intensité lumineuse.
 Dans le midi sur une plage quand le soleil est à son zénith un filtre ND4 ou ND8 est indispensable.
 Dans la moitié nord de la France, en été où la lumière est douce il n’est peut-être pas nécessaire d’utiliser un
filtre gris ND pour atténuer l’intensité lumineuse.
Rappelons-nous qu’une pellicule est prévue pour être utilisée avec un diaphragme compris entre 5,6 et 11. C’est
le fabricant qui préconise ces ouvertures. C’est dans ces conditions que l’on obtient le meilleur rendu des
couleurs.
Pour un reportage dont certaines prises de vues doivent être faites en lumière artificielle (les scènes à l’intérieur),
un filtre 80A ou 80B permet d’adapter les films lumière du jour à la lumière artificielle.
Les filtres ND peuvent être utilisés avec les filtres correcteurs 81 et 82 si la lumière est trop intense.
ND2 = 1 diaphragme,
ND4 = 2 diaphragmes,
ND8 = 3 diaphragmes.
Ces filtres peuvent s’additionner : 2 filtres ND2 = 1 filtre ND4.
Les filtres gris ne modifient pas la sensibilité de la pellicule.
Pour utiliser les films couleur du jour en lumière artificielle, il faut mettre un filtre 80A ou 80B
Quand une caméra automatique possède un blocage de diaphragme, il peut être utilisé pour faire ressortir un
gros plan en surexposant l’arrière-plan au cours d’un traveling télé-grand angle.
Equivalence entre les filtres Wratten et Coquin :
81A=026, 81B=027, 82A=023, 82B=024, 82C=025, 80A=020, 80B=021, ND2=152, ND4=153, ND8=154

Henri Moret




Le cinéma-d’amateur et la généalogie ont-ils un point commun ?
Je le pense et j’en suis sûr. Cette pratique, qui permet de créer des images animées de ceux qui nous entourent et que nous aimons est le système idéal pour transmettre à
nos descendants ce qu’ils ont fait tout petits, et même plus grands. Il permet également de transmettre des instants de vie de ceux qui les ont précédés. Toutefois, celui qui
veut transmettre à ses descendants des souvenirs durables et de bonne qualité, doit rentrer pour cela dans le monde des « cinéastes amateurs ». Afin de profiter des joies et
des plaisirs qu’offre cette pratique, il doit impérativement apprendre à maîtriser la technique de cet art. Le seul fait d’ac heter une caméra ou un caméscope, ne suffit pas
à résoudre le problème.
Actuellement, deux mondes s’affrontent :
 ceux qui ont utilisé les formats 8, S8 et 9,5 et ceux qui utilisent encore le S8 ou le 9,5 sur le support argentique.
 ceux qui se sont précipités sur le numérique, plus connu sous le nom de vidéo.
Les marchands, qui ne voient à travers ces consommateurs que la tirelire qu’ils représentent, leurs proposent ce nouveau système comme le miracle du 21 ème siècle. Ils
présentent ce produit en expliquant que l’ancien système est périmé et n’existe plus, mais qu’avec un caméscope dernier cri complètement automatique, il n’y a aucun
réglage à faire pour se retrouver dans ce monde magique des nouvelles technologies : il suffit d’appuyer sur un bouton et tout ce fait comme par enchantement. Ces
marchands d’illusion vont même jusqu’à prétendre que ce procédé revient moins cher et que l’on peut tourner des centaines d’heures d’images, à un coût dérisoire. En
vendant un caméscope numérique, annoncé comme ce qu’il y a de mieux actuellement en vidéo, ils passent sous silence la nécessité d’acquérir un ordinateur qui
facilitera le montage des films pour aboutir à une cassette ou un DVD, qui seront visionnés sur un poste de télévision. Quand on connaît la faible dimension de l’écran
d’un téléviseur, il faut se contenter de peu pour être satisfait des images ainsi enregistrées.
Avec ce matériel grand public il ne sera pas possible de réaliser des reportages de même qualité que ceux proposés par les ém issions de télévision. Si l’on veut faire un
écran plus grand, comme en 9,5 (au moins 1,80 m de large) il faut utiliser un vidéoprojecteur. D’autre part, à aucun moment, il n’est fait allusion à l’obsolescence de ces
matériels et à la disparition rapide des informations numériques archivées sur ces nouveaux supports. La vie des informations enregistrées sur bandes magnétiques, CD,
CD R et DVD... est très courte, comparée à celle des images sur support argentique utilisé en S8 et en 9,5 , dont la durée de vie a dépassé les 100 ans.
Les précurseurs et défenseurs de ces nouvelles technologies promettent que la science vaincra, que le support miracle sera bientôt inventé et que les vidéastes amateurs
dans les décennies à venir pourront conserver indéfiniment leurs souvenirs. Si un tel miracle doit se produire dans un avenir incertain, en attendant, toutes les images
réalisées depuis l’apparition de la vidéo seront irrémédiablement perdues. Si c’est là le miracle technologique du 3 ème millénaire, je suis sceptique quant à la transmission
à nos descendants de leur histoire.
Le miracle est arrivé : le « cloud », propose de sauvegarder les données numériques. Ce serveur magique, qui, en 2014 absorbe 19% de la production électrique en
France. Soit l’équivalant de la consommation de Paris en hiver. Sans oublier le serveur mondial dont la consommation est incommensurable!
Par contre j’en appelle à tous ceux qui ont pratiqué le S8 ou le 9,5 : N’abandonnez pas votre caméra, continuez de l’utiliser ! Mieux vaut passer pour un ringard que de
se laisser attirer pas le miroir aux alouettes des marchands d’illusion.
Il ne faut pas croire ceux qui prétendent que le cinéma d’amateur peut se pratiquer sans apprendre à maîtriser son appareil de pris e de vue quel qu’en soit le procédé.
Celui qui pense y parvenir, se trouvera dans la situation de quelqu’un qui voudrait utiliser une auto sans apprendre à conduire. Certes, il existe des automobiles sans
permis, mais un minimum d’apprentissage est indispensable, ne serait-ce que le code de la route!

En cinéma d’amateur comme en photo l’appareil miracle n’existe pas !
Si le cinéma d’amateur n’arrive pas à acquérir ses lettres de noblesse, cela vient du fait qu’une fois tournés les films d’un amateur manquent de public. C’est pourquoi le
« Ciné-Club-Amateur de Provence » propose, des séances de projection où chaque amateur peut inscrire ses reportages à « caractère familial » et les présenter à un public
étranger à sa famille. Ces séances permettent également une rencontre avec d’autres cinéastes et la possibilité de partager cette même passion, et surtout d’échanger des
idées et de comparer les expériences. Pour tous ceux qui croient que tout a disparu, nous proposons à travers la revue « Ciné-Club-Amateur de Provence » des adresses et
autres renseignements pour pouvoir se procurer de la pellicule en S8, et en 9,5. Il est vrai que ces formats ne sont plus diffusés par la grande distribution qui ne trouve
plus son compte dans ces produits.
Qui n’a pas été invité à regarder un reportage réalisé avec un caméscope à l’occasion d’un événement familial ? La séance devant la télé peut durer une heure et même
plus, pour voir se succéder des images qui bougent dans tous les sens et revivre en temps réel l’événement. Quand les images deviennent inintéressantes, il suffit
d’appuyer sur le « zappeur » pour les voir défiler en accéléré sur l’écran, en donnant l’illusion de supprimer les mauvaises séquences.
Par contre, le principe du cinéma d’amateur est d’aller à l’essentiel et de réaliser des courts-métrages avec de bonnes images biens montées. En 15 minutes on peut faire
passer un message ou rapporter un témoignage sur un événement de plusieurs heures et même de plusieurs jours (en vacances par exemple).
Si un cinéaste amateur réalise un film de 12 minutes chaque année, au bout de quarante ans de cette pratique, il aura réalisé près de huit heures de souvenirs. Il aura
certainement le temps de les apprécier en compagnie de sa famille.
Par-contre si avec un caméscope un vidéaste réalise des centaines d’heures chaque année, au bout de quarante ans, son espérance de vie sera-t-elle suffisante pour
visionner toutes ses images, si elles ne se sont pas évaporées avec le temps. Le magnétoscope (plus fabriqué) ou tout autre lecteur fonctionnera-t-il encore après tant
d’années.

En ce moment, les projecteurs et les caméras 9,5 de plus de 50 ans fonctionnent toujours.
Cependant, je n’ai rien contre la vidéo et les nouvelles technologies informatiques qui, par ailleurs, me sont très utiles. Cet article, je l’ai rédigé avec un ordinateur. Je dis
simplement à l’attention de ceux qui veulent laisser des souvenirs indélébiles à la postérité :

Ces nouveaux supports ne sont pas adaptés à la généalogie.
Si les sociétés antiques, au lieu de graver leurs instants de vie dans la pierre, avaient utilisé un support
informatique, pourrions-nous trois ou quatre mille ans après, connaître notre « Histoire » à travers la leur ?
Henri Moret
2009




Comment faire pour acquérir une caméra Super 8 en 2017 ?
Voilà bien longtemps déjà (plus de 30 ans) qu’il n’existe plus de caméra Super 8 neuve.
Pour celui qui veut découvrir le Cinéma-d’Amateur, ou qui souhaiterait changer sa vielle caméra pour
retrouver le plaisir qu’offre cet art, c’est un parcours du combattant qui l’attend.
Il y a seulement du matériel d’occasion. En achetant sur internet ou dans une brocante, toutes les
conditions sont réunies pour se faire rouler.
Comme les réparateurs de ce matériel se font rares, il n’est pratiquement plus possible de faire
réétalonner la cellule qui après tant d’années n’est plus fiable et également de faire réviser la
mécanique. Utiliser sa vielle caméra devient une gageure. De plus un grand nombre de caméras étaient
prévues pour utiliser le film K 40 ou équivalent dans d’autres marques. Il devient alors impossible
d’utiliser les pellicules actuelles. Rares sont celles qui tournent à 24 images/seconde.
Tout n’est pas perdu, il y a encore les caméras Bauer et Nizo qui ont toujours un service-après-vente :
en la personne d’André Egido qui a en stock des pièces détachées pour ces deux marques et qui a
également la compétence pour les entretenir.
Les caméras Bauer présentent un inconvénient car elles ne peuvent être étalonnées que pour un seul
type de pellicule. Seule une adaptation leur permet d’accepter toutes les sensibilités de films. Cette
transformation peut être réalisée par André Egido.
Les caméras Nizo reconnaissent tous les chargeurs et sont plus perfectionnées. Elles permettent de :
« sur ou sous exposer de plus un ou moins un diaphragme par quart de diaphragme » ce qui est
pratique pour bien ajuster l’exposition du film. D’autre part elles possèdent une fonction qui permet de
bloquer le diaphragme pour les prises de vue à contre-jour. Elles sont très silencieuses et bénéficient
d’une tenue en main très confortable grâce à l’inclinaison de leurs poignées, par la conception du
viseur et la présence d’une petite crosse escamotable pour faciliter les prises de vue à main levée.
Ces deux marques de caméra peuvent être achetées d’occasion chez André Egido avec une garantie de 3
mois.
Il n’y a donc aucune raison de se priver du plaisir de filmer.
Pour ma part, je possède une Nizo 3056 qui me procure tous les plaisirs qu’une caméra peut offrir à
celui qui a le bonheur d’en posséder une. En 2016, j’ai tourné dix chargeurs de « Tri X N&B » avec cette
caméra.
Pour 2017 j’ai déjà 5 chargeurs qui attendent bien au frais dans le bac à légume du réfrigérateur ! En
attendant l’Ektachome 100 D prévu pour cette année.

La molette de gauche « fix » permet le blocage
du diaphragme.
Les boutons de commande du bas sont
inutiles puisqu’ils servent à gérer le son.
La molette qui permet la « sur ou sous » exposition est sur l’autre face de la caméra.

Henri Moret


