
vers Carnon 

C A M A P 

Nos projets Nous contacter 

La force du CAMAP réside dans l'échange des 

compétences,  la motivation et l'action coordonnée 

de ses membres. 

Aider chacun à améliorer ses films grâce 

aux analyses critiques et constructives, les 

échanges, le « parrainage » (tutorat) des 

nouveaux membres.

Président : 

president@camap.fr 

Secrétaire : 
secretariat@camap.fr 

Trésorier : 
tresorier@camap.fr 

Notre vitrine 

POUR  APPRIVOISER 

VÔTRE  CAMESCOPE 

REJOIGNEZ  LE 

Organiser des séances de formation 

(écriture du scenario, approche technique du 

son ... ) 

- 

Poursuivre la modernisation de notre matériel 

pour l'adapter à nos besoins, https://www.camap.fr 

Élargir notre participation à des concours 

(Régionaux, Nationaux ) Nous rencontrer 
Faire connaître davantage nos productions, A la Maison Pour Tous Melina Mercouri 

 842, rue de la Vieille Poste 

Enrichir notre site internet, 

Initier des rencontres avec d'autres clubs vidéos. 

 34000 MONTPELLIER 

ve du Pt Pierre Mendès France - 

mailto:president@camap.fr
mailto:secretariat@camap.fr
mailto:tresorier@camap.fr
https://ouafouafouaf.fr/
https://ouafouafouaf.fr/index.php/l-association/le-club/64-lieu-des-reunions


LE CAMAP Nos activités Nos réalisations 
 

Association loi 1901 sans but lucratif. 

Siège social : 13 rue de l 'Aiglon 34000 Montpellier. 
 

 
Le CAMAP est membre de l’Union 
Méditerranéenne de Cinéma et Video  

8ème région de la 

Fédération Française de Cinéma et Vidéo 
 

 
 
 

Activité et but : 

Développer la pratique amateur de la vidéo 

pour de la création de films. 

 
Le CAMescope AP privoisé regroupe : 

des vidéastes amateurs désirant mettre en commun : 

leurs connaissances et leurs recherches. 

Utilisation du matériel, techniques numériques, 

scénarios ... 

afin de réaliser des vidéos seuls ou en groupes : 

(fictions, documentaires , reportages  ... etc. ) 

Réunions bimensuelles (septembre à juin) 

À MONTPELLIER, Maison Pour Tous Melina Mercouri  
Projections de films réalisés par les membres du Club, 
analyse de ces films, affaires courantes 
 

 
Ateliers ou Séances de Formation constitués autour de 
différents projets, regroupant des membres intéressés soit 
par 

- la réalisation en commun d’un film sur un sujet 

particulier,  

- la constitution d’un binôme de tutorat « avancé-

débutant » exploitant les rushes de celui-ci pour mener 

à son terme un film abouti,  

- un thème de formation (exemples : mise en œuvre de 

films ou d’exercices « Montage sur Mac Intosh », 

« Bases d’Adobe Premiere Pro », « Utilisation de 

l’écran-vert », « Les images Clés », etc. 

Sorties à thème où le plaisir de filmer s’ajoute au plaisir 
de se retrouver autour d’une bonne table 

 

A partir d'évènements de tous genres : 

voyages, fêtes, reportages , famille, lectures   etc ... 

Nous réalisons : 

* Films minutes, courts métrages , 

*Documentaires, parfois  de commande sur certaines 

activités ou manifestations  régionales.. 

* Films artistiques. 
 

 

 
 

 
Grâce aux ateliers et à la formation, 

les  plus entreprenants peuvent se confronter 

à des genres plus élaborés et participer à des 

concours. 

 
 

Elles ont pour but de permettre les échanges, 

les commentaires, l 'entraide afin de développer l'esprit créatif 

et la qualité des films par : 

la construction  d 'un scénario, 

la maîtrise des outils numériques, 

la connaissance du langage cinématographique. 
 
 

Video Amateur Plaisir et convivialité Qualité et créativité 

https://umcv-ffcv.jimdo.com/
https://umcv-ffcv.jimdo.com/
https://ffcinevideo.com/



