COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 2 mars 2009
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

STAGE NIVEAU 1
CONCOURS : CONTENUS ET PRINCIPES
SORTIES
TECHNIQUES INFORMATIQUES
CHAMPIONNAT DE CALEDONIE

La séance est ouverte par le président Matthieu à 18 heures 45 en présence de 8 photographes
plongeurs et apnéistes.
1. STAGES DE NIVEAU I
Le stage de niveau 1 est confirmé pour les 18 et 19 avril prochains. Seule la
première séance, en piscine doit être négociée avec les clubs de la place pour
le mercredi 15 ou, mieux, le vendredi 17. L’affiche publicitaire doit être
diffusée dans les différents clubs de plongée et les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 3 avril pour 2 places au minimum et 6 au maximum. Les plongées
des samedi 18 et dimanche 19 seront surveillées respectivement par Laetitia et
Ronan pour une durée de 1 heure 30 à 2 heures, chaque stagiaire amenant tout
son matériel (plongée et photo). Les après midi seront consacrée aux cours et
auront lieu au CTOS (les organisateurs du stage feront réserver la salle et le
vidéo projecteur pour ce week-end).
2. CONCOURS : CONTENUS ET PRINCIPES
Nous arrivons à la fin des compétitions et concours du championnat 2008 et il est temps d’en faire bilan
et analyse. Si tous les participants sont d’accords pour l’alternance de compétitions (tout le monde le
même jour, au même endroit sans retouche informatique) et de concours sur thème sans contrainte, la
définition de « photographie » de concours diffèrent selon les photographes présents : une photographie
doit elle représenter la réalité telle que le plongeur l’a vue et se limiter à quelques retouches informatiques
et alors les quelles ou une photographie peut-elle être le résultat comme en vidéo d’un montage résultant
d’une ou plusieurs prises de vue ? Les avis sont très partagés pour ne pas dire tranchés et passionnés :
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photo-reportage ou photo-montage quelle est la limite acceptable de l’intervention de l’informatique, si
limite il doit y avoir ? De la photo pure à la photo trafiquée, de retouches de colorimétrie aux
déplacements d’objet comment définir une limite ? Dans notre sphère locale on peut présenter des règles
en comptant sur l’honnêteté des participants mais qu’en est-il au niveau national et au niveau
international ? Alain doit poser la question à la CNAV métropolitaine.
3.

SORTIES

La prochaine sortie est programmée pour le dimanche 22 mars sur des bateaux personnels : le nombre de
places est limité, les premiers inscrits seront les premiers servis, le prix est de 1500 F par personne, le
rendez-vous est à 9h sur la Patate de Tepava ; les apnéistes devront être au moins trois, 1 restant à bord du
bateau en surveillance. Les inscriptions sont ouvertes auprès du secrétariat (apt B702, résidence Langton,
42 rue ml Juin). N’oubliez pas que ces inscriptions comme toute participation aux activités de la CAV
sont soumises à la production avant l’inscription des documents obligatoires que sont la carte fédérale
avec assurance loisir 3 et le certificat médical de moins d’un an. Rappel est fait à tous de fournir ces
documents le plus rapidement possible au secrétariat y compris sous forme numérisée (geal@lagoon.nc).
4. TECHNIQUES INFORMATIQUES
Frédéric nous présente quelques photos, trafiquées et non trafiquées pour illustrer sa présentation !
Il nous fait donc une initiation à un outil particulier de Photoshop permettant de détourer assez
simplement des parties de photos pour en faire ensuite… de la photo montage ! Une bonne présentation
bien appréciée de tous et ouvrant de nombreuses possibilités, l’outil plume est vraiment très puissant.
5. CHAMPIONNAT DE CALEDONIE
La phase finale du championnat 2008 de Calédonie se déroulera le 26 avril sous la forme prévue : une
compétition limitée à une plongée entre les 5 meilleurs photographes sélectionnés. Le champion ainsi
déterminé aura la possibilité de participer aux championnats de France qui se dérouleront en août 2009 en
Bretagne. Les modalités de son déplacement en métropole sont à définir avec le Comité régional.

La prochaine réunion se tiendra chez Alain
le lundi 6 avril à 18h30
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