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COMMISSION AUDIOVISUELLE en 
Nouvelle -Calédonie 

 

Réunion du 13 octobre 2008 
 
ORDRE DU JOUR 
1. DISCUSSION AUTOUR DES PHOTOS DU CONCOURS JUILLET-SEPTEMBRE 
2. NOTIONS D’OPTIQUE POUR COMPRENDRE  NOTRE APS (YVES GILLET) 
3. CALQUES ET RETOUCHES POUR SUPPRIMER LES PARTICULES SUR UN CLICHE (MATTHIEU JUNCKER) 
4. EXPOSITION DE LE BAIE DES CITRONS : BILAN 
5. BILAN DES ACTIVITES ET FINANCIER 2008 
6. ORGANISATION ET PROJETS 2009 
7. PROJECTIONS DE NOMBREUSES PHOTOS ET COMMENTAIRES 
 

Les 8 photographes (plongeurs et apnéistes) présents sont heureux de se retrouver devant de belles 
photos projetées en grand format. 

1. DISCUSSION AUTOUR DES PHOTOS DU CONCOURS JUILLET-SEPTEMBRE 

Les résultats ont été publiés, les photos sont diffusées sur le site 
www.picasaweb.google.com/imagesub.nc et les discussions vont bon train : jugement trop biologiste, 
animal trop caché, photo très esthétique, chacun commente mais admire les huit photos proposées à ce 
premier concours. Les 3 premiers seront récompensés par un prix et même si les thèmes sont très ouverts 
aucune directive particulière ne sera donnée au jury. Rappel, le thème du prochain concours est Les deux 
font la paire. 

Pour le prochain concours,chacun s’attache à diffuser le plus largement possible l’événement sur les listes 
de diffusion auxquelles il a accès (CSANC, POP, Apnea, NCP,…). 

2. NOTIONS D’OPTIQUE POUR COMPRENDRE NOTRE APS 

Yves nous fait un bel exposé, très documenté et complet sur les propriétés optiques de nos appareils : 
comment lier les données fournies (focale, correcteur et capteur) par le fabricant aux caractéristiques 
intéressant le photographe sous-marin comme l’angle de vue, la profondeur de mise au point… ? 

3. CALQUES ET RETOUCHES POUR SUPPRIMER LES PARTICULES D’UN CLICHE 
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Matthieu enrichit les connaissances de chacun en ce qui concerne la retouche de photo numérique. Pour 
un concours comme celui qui vient de se dérouler, les photographes ont la possibilité d’améliorer leurs 
clichés : utiliser la notion d’opération entre calques (mode produit), les outils Tampon et Correcteur pour 
supprimer les particules gênant un cliché. Attention, il faut compter quelques heures de travail pour une 
photo ! 

4. EXPOSITION DE LA BAIE DES CITRONS 

La manifestation proposée par Laetitia (baptêmes de plongée à la BD) a été agrémentée par l’exposition 
de douze photos sous-marines de la CAV-NC : ces agrandissements au format 40x60 ont eu un franc 
succès mais nos coordonnées n’étaient pas assez visibles. Il convient donc pour une prochaine exposition 
de réaliser une plaquette indiquant :  

La Commission AudioVisuelle (CAV-NC) a pour objectif de promouvoir l’image sous-marine en 
Nouvelle-Calédonie et de sensibiliser le grand public sur la richesse et la fragilité de l’environnement 
marin. La CAV accueille des photographes, des vidéastes et tous passionnées des récifs.  

Contacter nous : 

imagesub.nc@gmail.com 

5. BILAN DES ACTIVITES ET BILAN FINANCIER 2008 

Avec une compétition, deux concours, un stage, une exposition et des sorties, l’année 2008 a été bien 
occupée. L’ensemble de ces activités prouve la dynamique du groupe même si une remarque (trop peu 
photographiques) est à apporter en ce qui concerne les sorties, surtout celles utilisant des structures 
commerciales. 

Les sorties ont concrétisé l’envie de produire des photos de qualité ; avec 6 sorties en bateau et 5 sorties 
depuis le bord, les occasions de plonger et de produire ensemble n’ont pas manqué. 

La situation financière est saine car les frais importants (stage, exposition et projections) ont été 
compensés par les sponsors et la subvention fédérale. 

Compétition juin 2008 134 470 
Réunions et exposition -89 500 
Secrétariat -2 460 
Sorties bateau 0 
Sorties du bord 1 500 
Stages -213 310 
Subventions et report 352 000 
Bilan 182 850 
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6. ORGANISATION ET PROJETS 2009 

En ce qui concerne les sorties, priorité sera donnée aux « sorties du bord » beaucoup plus souples à mettre 
en place : chacun peut proposer une date, une soirée à tout moment, une sortie mensuelle paraissant un 
minimum. Le problème de l’assurance des apnéistes est à nouveau soulevé mais non réglé ! 

L’accent doit être également mis sur les expositions publiques : les 8 photos du concours Cache-cache 
seront montées en agrandissement 40x60 sur pvc, un montage avec votre légende et votre nom suivi  de 
« CAV-NC »y sera ajouté et l’ensemble sera proposé en exposition temporaire (voir et contacter 
l’aquarium, les commerces…). Merci de transmettre votre légende à Alain : geal@lagoon.nc. 

Dans ce but une demande de subvention auprès du comité fédéral néo-calédonien doit être faite. La 
réalisation de montages photographiques pour promouvoir notre action et la participation du champion 
calédonien 2008 au championnat de France de photo sous-marines paraissent des arguments recevables. 

7. PROJECTIONS DE PHOTOS ET COMMENTAIRES 

La soirée est agrémentée de projections de nombreuses photos, Christiane en Papouasie, Damien aux 
Fidji, Denis et Matthieu en Calédonie ; la qualité est manifestement en progrès. 

 
La prochaine réunion aura lieu le mardi  25 novembre à 18h30 

Lieu reste à préciser ultérieurement 
 

La prochaine sortie du bord est prévue dimanche 23 novembre 
du bord. Inscrivez-vous auprès de drdiv@lagoon.nc  

Le lieu (rocher à voile, Nouville ou Ouémo) sera défini 2 jours 
avant en fonction de la météo 

 


