
VIDÉO Le Club des auteurs de films et de vidéos biennois fête
ses 100 ans ce week-end à l’occasion d’un festival

Unsiècle au service de l’image
ISABELLE GRABER

Les cinéastes amateurs ont
rendez-vousdemaindès9hdans
les locaux de la HEP-BEJUNE,
auxTilleuls, à l’occasionduFesti-
val de films mis sur pied par la
Région 2 de Swiss.movie, asso-
ciation faîtière qui regroupe
quelque 39 clubs locaux et se di-
vise en quatre régions réparties
géographiquement. Durant
toute la journée, lepublicpourra
découvrir 28 courts et moyens-
métrages réalisés par des ama-
teurs en provenance de toute la
Suisse alémanique. Si les docu-
mentaires se taillent la part du
lion, certains amateurs n’hési-
tent pas à se lancer dans la réali-
sation de fictions. A l’issue de la
manifestation, vers 18h, les
meilleures œuvres seront ré-
compensées. Les lauréats des
médailles d’or, d’argent et de
bronze seront sélectionnés pour
le Festival national Swiss.movie
qui sedéroulera les9et 10 juinà
Olten.

Un siècle au service de
l’image
Ce festival marque également

les 100 ans duClub biennois des
auteurs de films et de vidéos, qui
profitera de l’occasion pour dé-
voiler aupublic un film spéciale-
ment réalisé à l’occasion de ce
jubilé.
Les spectateurs se replonge-

ront avec délices ou nostalgie
dans les événements qui ont for-
gé l’histoire de Bienne au cours
des dernières décennies, tels
que l’Expo.2, les halles de la Ge-
neral Motors en pleine activité.

Ce filmest à lui seulunétonnant
miroir de l’évolution technologi-
que, qui a subi d’importants
changements depuis la création
de la section biennoise en 1912.
Michel Juillerat, caissier du
Club des auteurs de films et de
vidéos de Bienne, révèle que les
premiers films étaient tournés
en 8-millimètres: «A sa création
il ya100ans,notre clubaccueillait
aussi les photographes amateurs.
Du 8-millimètres, les cinéastes

sont ensuite passés au Super-8,
puis au VHS, au HDV et enfin au
numérique.» Lui-même passion-
né d’images, Michel Juillerat
préfère filmer caméra au poing
et n’a pas encore cédé aux sirè-
nes des smartphones, pourtant
très prisés des jeunes vidéastes
amateurs: «Personnellement, je
n’ai rien contre le fait de filmer
avec son téléphone. Peu importent
lesmoyens, c’est l’image qui comp-
te!»

L’alerte retraité regrette en re-
vanche que les jeunes se fassent
de plus en plus rares au sein du
club, qui compte actuellement
une trentaine demembres et est
présidé par Peter Fischer.«Notre
club a eu compté jusqu’à une cen-
taine de membres, mais cette épo-
que est révolue, regrette Michel
Juillerat.Nous espérons que le fes-
tival mis sur pied ce week-end à
Bienne nous permettra de recruter
de nouveaux passionnés.»

Qu’ils soient des fans nostalgi-
ques des caméras vintage ou des
geeks convaincus, les amoureuxde
l’image sous toutes ses formes sont
les bienvenus au clubbiennois.�

Passionné d’images, Michel Juillerat est aussi ouvert aux nouvelles technologies. OLIVIER GRESSET

Festival de films amateurs:
Demain de 8h30 (ouverture des portes)
à 18h30 à l’aula de la HEP-BEJUNE.
Projections de 28 films amateurs réalisés
par les membres de la section Région 2
de Swiss.movie.
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