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COMMISSION AUDIOVISUELLE en Nouvelle -
Calédonie 

Réunion du 6 mai 2009 
 

ORDRE DU JOUR 
1. BILAN DU STAGE DE NIVEAU 1 
2. DERNIERE COMPETITION ET CHAMPIONNAT 2008-2009 
3. CHAMPIONNAT 2009-2010 
4. COMPETITION DU 28 JUIN 

Merci à Nathalie et Denis pour leur accueil. Matthieu ouvre la séance pour une douzaine de photographes présents ou représentés 

1. BILAN DU STAGE DE NIVEAU 1 

Matthieu présente un bilan positif du stage réalisé le 15, 18 et 19 avril : les 9 stagiaires ont exprimé aux moniteurs Didier 

et Matthieu leur enthousiasme et une évaluation très positive de leur acquis pendant que les moniteurs faisaient part d’une 

évolution très sensible de la qualité des photographes stagiaires. Les stagiaires présents ont reçu leur diplôme de 

Photographe Niveau 1. Le bilan financier positif a permis de soutenir la dernière compétition de l’année offerte aux 5 

meilleurs photographes. 

La dynamique provoquée par ce stage incite à poursuivre nos efforts. Matthieu, en contact avec le club associatif local, 

propose la mise en place d’un prochain stage à Lifou. Les conditions de déplacement sont à l’étude. 

2. DERNIERE COMPETITION ET CHAMPIONNAT 2008-2009 

Le championnat de photos sous-marines s’est terminé par une dernière compétition faite le 25 avril sur les deux thèmes 

« Macro » et « Ambiance avec faune ». Les cinq compétiteurs encore en liste ont réalisés leurs superbes clichés sur 2 

plongées pour les uns et 1 séance d’apnée pour les autres. L’ambiance de cette journée a été telle que nombre de 

photographes souhaitent pour l’année prochaine d’autres sorties, décentralisées, entre photographes. 

Il serait possible de prévoir pour octobre ou novembre une sortie de plusieurs jours par exemple en catamaran dans le 

Grand-Sud : l’étude d’une telle sortie doit être réalisée par Denis. 

Les photographies sélectionnées pour cette compétition sont projetées, admirées, analysées et commentées. 

Championnat 2008-2009 

Cette compétition met fin au championnat de l’année qui s’est donc composé de 6 épreuves à thèmes de type compétitions 

(photos brutes récupérées à la sortie de l’eau) et 3 épreuves à thème de type concours (photos retravaillées sur 

ordinateur) : Matthieu est donc le champion 2008-2009 de Nouvelle Calédonie. A ce titre il est désigné pour partir en 

métropole participer au championnat de France de photos sous-marine au mois d’août prochain : son passage avion sera 

partiellement aidé. Nous lui demandons de recueillir plein d’idées et de renseignements pouvant aider à notre 

fonctionnement et notre évolution. 
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3. CHAMPIONNAT 2009-2010 

Avec la désignation de notre champion et la préparation de la prochaine compétition, débute le nouveau championnat, 

celui de l’année 2009-2010. Le règlement est revisité : 

ü la prix du jury de la compétition du 28 juin permettra à son lauréat de bénéficier de 7 points 

ü l’attribution de points pour chaque thème est maintenue à 7 points pour le 1er rang, 5 pour le second, 3 pour le 

troisième, 2 pour le quatrième et 1 pour le cinquième. 

ü les 4 qualités notées par le jury pour un classement sont la pertinence par rapport au thème imposé, la qualité 

technique (éclairage, couleur, netteté…), la qualité artistique (cadrage, composition, mouvement,…) et l’originalité 

(plutôt que la rareté), toutes notée de 0 à 5. 

ü les concours trimestriels sont maintenus à cette fréquence (3 pour l’année). 

4. COMPETITION DU 28 JUIN 

La compétition doit être ouverte aux photographes débutants : 

ü pour inciter à leur inscription, la promotion doit en être faite sur l’affiche et les médias 

ü un prix spécial débutant est instauré dans chaque catégorie 

ü sera considéré comme débutant tout photographe n’ayant participé à aucune de nos compétitions et qui se déclarera 

comme tel. 

Affiche et sponsors 

Un grand merci à Frédéric qui nous présente son projet d’affiche : très beau graphisme, quelques textes à revoir (lisibilité 

et information) et les logos à réduire et regrouper. L’affiche définitive doit être imprimée avant le 18 mai pour être 

diffusée dès cette date.  

Les sponsors ont cette année encore répondu présent à notre appel : un grand merci à tous nos démarcheurs. Cette action 

doit être concrétisée par la signature du sponsor sur le document fourni et ce document retourné à Alain. La répartition des 

lots sera organisée par Alain et Denis. 

Il est demandé à chacun de trouver d’autres sponsors et d’obtenir les logos pour vendredi 15 mai : 

- Matthieu (PhotoDiscount, Province Sud et Vale Inco) - Jean-François (Aquarium, Iatock et C. Ledru) 

- Thalie (Marine Corail) - Yves (l’Agachon) 

- Laetitia reprend les négociations pour l’impression de 60à 70 tee-shirts sur le même principe que les années précédentes 

mais cette année dans une couleur « bleu lagon ». 

En complément Denis nous présente une possibilité de partenariat avec les journaux Les Nouvelles et Paru-Vendu. Avec 

des parutions d’articles spécifiques, l’élection des meilleurs clichés sur un site internet et une remise des prix médiatisée 

mais décalée de quelques semaines par rapport au jour de la compétition, la proposition est débattue : toucher un public 

plus large et bénéficier d’une très grande médiatisation en contrepartie d’un coût financier supplémentaire et d’un 

fractionnement d’une journée jusqu’alors considérée comme réussie sont les quatre points qui ressortent et font débat. 

Matthieu doit voir si la Province Sud accepterait ce fractionnement et Denis doit revoir ce partenariat pour essayer 

d’éviter ce même fractionnement. 

Pour l’année prochaine, Denis soumet une nouvelle idée : serait-il possible de s’orienter vers la recherche d’un mécénat ? 
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Les lieu et date de la prochaine réunion sont précisés prochainement  


