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Parcours FFCV : 

 
• Suis tombé, comme Obélix, dans la marmite du cinéma d’amateur quand j’étais petit. 

• Mon père, Guy FLAUJAC, a été membre de la fédération [1965-2014] inscrit successivement aux clubs 

de Cognac, Lyon, Annecy et Bourg-en-Bresse. 

• Spécialiste des films d’animation, il réalisera près de 30 films, obtenant de nombreux prix dont deux 

médailles d’or à l’UNICA avec « Les toros » [1966] et « La France défigurée » [1975]. 

• Dès 1970, j’accompagnais mes parents lors des rencontres régionales et parfois nationales. J’adorais 

cette ambiance de concours et me suis « nourri » des films des grands réalisateurs de l’époque. Puis 

l’accident de ski de mon père, en 1979, nous éloignera de la fédération pendant 10 ans. 

• C’est en 1985, tout juste arrivé dans l’Ain, que je suis allé voir notre ami Dominique CAUQUY, au Studio 

HERWEY, pour acheter mon premier caméscope : un Sony CCD-V8-AF. 

• En 1989, mon père et moi, adhérons au Caméra Club Bressan et en 1990 je présente mon premier film 

au concours régional : une chanson filmée, comme un petit clin d’œil à mon père. 

• Passionné de montage, je réalise principalement des films d’expression libre, souvent basés sur une 

musique. « Touche à tout », j’ai participé à de nombreux films clubs ou de copains. Tantôt acteur, tantôt 

cadreur, metteur en scène. En tout j’ai réalisé ou participé à une trentaine de films sélectionnés au 

niveau régional dont sept ont atteint l’échelon national. 

• Au sein de mon club, je suis en charge de la formation, en compagnie de Georges BOUVARD et Guillaume 

LA ROCCA. 

• En 2005, j’ai succédé à Michel MONFORT à la présidence de l’UCV7, qui lui-même avait succédé à mon 

père 27 ans plus tôt. Bien secondé entre autres par Marie-Madeleine et Guy ARNOD (Seyssins) et le 

Cinéal, nous organiserons avec succès des stages technico-pratiques sur des week-ends : son, lumière, 

écriture. En 2012, je passais le flambeau à Jacqueline BAUDINAT. 

• J’ai participé ou présidé à de nombreux jurys de rencontres régionales et en 2020, Covid 19 oblige, j’ai 

eu la lourde responsabilité de présider le jury du national, bien entouré notamment par Jean-Luc 

JARROUSSEAU et Jean-Pierre HUÉ. 

• Récemment élu membre du Comité régional [Région 7] et national [commission formation]. 

• Matériel actuel de prise de vue : Lumix GH5 – montage sur EDIUS pro8. 
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