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COMMISSION AUDIOVISUELLE en 
Nouvelle -Calédonie 

 

Réunion du 8 juin 2009 
ORDRE DU JOUR 
1. COMPETITION JUIN 2009 
2. EXPOSITION A L’AQUARIUM 
3. LES SORTIES 
4. FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 
5. PROJECTIONS DE PHOTOS 

Une dizaine de plongeurs-photographes sont présents et Matthieu ouvre la séance à 19 heures 

1. COMPETITION JUIN 2009 

Jury 

Matthieu nous présente le jury complet pour cette prochaine compétition : 

Président du jury Allaria Marc  Membre Kuntz Laurence 

Membre Desurmont Aymeric  Membre Briançon Geneviève 

Membre Larue Pierre  Remplaçant Breteigner Claude 

Organisation 

Alain gèrera la logistique de la journée et prends en charge le contrôle des dossiers d’inscription : à ce jour 12 

plongeurs et 1 apnéiste sont inscrits. 

Nous validons le projet d’impression des 60 tee-shirts 2009 et Laëtitia finalise leur impression pour un montant 

sur devis de 109 800 F 

Le salle de réception de la Province–Sud est à réorganiser lors de la soirée de remise des prix : meilleure 

projection des photos, projection de films en attente de la proclamation des résultats. 

Pour permettre aux candidats de mieux sélectionner leurs photos, le nombre d’ordinateurs portables mis à leur 

disposition doit être augmenter à 10 : pour le moment sont disponibles ceux de Christiane, Thalie, Alain, Laurent 

et Matthieu : il en faudrait 5 de plus ! 

Sponsors 

Les conventions avec Vale Inco et Les Nouvelles Calédoniennes sont validées. Nous venons d’obtenir par 

ailleurs un accord officiel de la Province Sud. 

Denis gèrent les sponsors et les lots correspondants et entretient les relations de la CAV avec les Nouvelles 

Calédoniennes. Un article avec photo et deux affiches réalisées par Frédéric sont d’ores et déjà parus. Un nouvel 

article est à paraître. 

D’autre part, après le 28 juin et pendant 15 jours, les Nouvelles organisent sur leur site internet un vote du grand 
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public pour désigner parmi les photos primées ses trois coups de cœur. 

Thèmes 

Les thèmes retenus sont précisés : 

Photographie rapprochée: une photo est considérée comme macro si son emprise totale (dimension maximum 

de la projection) représente une longueur réelle de 15 centimètres ou moins (et une largeur de 10 cm ou moins). 

Ambiance : cette photo doit traduire la sensation sous-marine et montrer plusieurs éléments sur des plans 

distincts 

Faune en mouvement : il faut essayer de traduire le déplacement d’un sujet mobile (plutôt un poisson qu’un 

nudibranche !) 

Jeu de lumière : reflets, rayons lumineux, phares et contre jour en sont quelques exemples. 

2. EXPOSITION A L’AQUARIUM 

Alain fait part du message de M. Cubbada, responsable pédagogique de l’Aquarium de Nouméa, donnant sont feu 

vert pour notre exposition : le matériel est enfin en place. Alain portera photos au format 40x60 et diaporama 

pour une installation en fin de semaine : le public pourra désormais et pour une durée à déterminer, voir des 

photos et connaître la CAV lors de son passage dans les locaux de l’aquarium. 

3. LES SORTIES 

Avec la pression de l’organisation de la compétition, une seule sortie est mise en place : le mardi 23 juin pour une 

plongée de nuit. Les inscriptions se font auprès Richard Mater poulpe@lagoon.nc. Si le nombre d’inscrit est > 5 

la sortie se fera à la BD ou à Ouémo, sinon depuis le bateau de Matthieu à l’îlot Canard ou Tépava. Les 

inscriptions seront closes le dimanche 21 juin. 

4. FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 

Aqua-Nature et le club Apnéa nous proposent pour l’année prochaine la création et l’organisation d’un festival de 

l’image sous-marine qui pourrait, sur plusieurs jours donner lieu à des projections photographiques, la projection 

d’extraits du festival d’Antibes et la projection de courts-métrages vidéo locaux. 

Une telle manifestation pourrait être un bon tremplin pour élargir notre notoriété, mais son organisation avec 

mélange d’intérêts commerciaux et de sensibilités associatives peut être délicate et est certainement très lourde. Il 

faut réfléchir à toutes ces implications pour une présentation qui nous en sera faite à la prochaine réunion. 

5. PROJECTION DE PHOTOS 

Christiane, Christine, Thalie et Denis présentent quelques unes de leurs photos ; les commentaires vont bon train, 

des conseils sont posées, des renseignements techniques et des propositions constructives sont avancées. 

Christine présente également deux diaporamas : une soirée très positive pour tous les participants. 

La prochaine réunion se tiendra chez Laëtitia 
le lundi 6 juillet à 18h30  


