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COMMISSION AUDIOVISUELLE en 
Nouvelle -Calédonie 

 

Réunion du 7 septembre 
 
ORDRE DU JOUR 
1. CHAMPIONNAT DE FRANCE 
2. FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 
3. CONCOURS TRIMESTRIEL 
4. EXPOSITIONS 

En l’absence du président, Alain ouvre la séance à 18h 40 

1. CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Matthieu nous a fait parvenir les photos de sa participation au championnat de France qui s’est déroulé à 
Douarnenez en Bretagne, dans des conditions exécrables : le froid, la houle et l’eau trouble ont fortement 
perturbé notre photographe tropical ! Il s’en est bien sorti puisque pour une première participation de la 
Calédonie à une telle compétition, il n’a pas terminé dernier. Bravo donc à Matthieu et nous attendons 
avec impatience le compte-rendu de l’expérience acquise. 

2. FESTIVAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE 

Le logo du festival, créé par Frédéric est en place sur tous les documents officiels. 

Damien, coordonnateur de cette manifestation nous fait part de l’état de la 
préparation : le festival est sur une bonne voie, la convention de partenariat avec 
Aquanature n’attend plus que l’aval de notre assureur Lafont pour la signature. 

Nous avons visité les salles du Rex dans lesquelles se déroulera le festival : une 
grande salle de projection de 250 places, une salle informatique libre à partir de 19 
heures pour les délibérations des jurys, une grande salle polyvalente dans laquelle nous envisageons, 
exposition de photos, tenue des stands publicitaires, projections en boucle des productions locales et 
diverses conférences. Le responsable de la Mairie, Monsieur Pigeot, nous assure de son soutien logistique 
(tables, chaises, panneaux d’exposition…) 

Le règlement ne sera diffusé que lorsque la date sera arrêtée (première ou troisième semaine d’avril). Le 
thème choisi est Récif vivant : toutes les œuvres produites devront s’y référer. La date limite de dépôt est 
bloquée au 28 février 2010. 

Dès que ces paramètres seront en place nous démarcheront les entités commerciales ou associatives 
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susceptibles de présenter des stands publicitaires, payants pour les premiers, gratuits pour les autres. 

Damien voit avec le site internet de « météo.nc » (le site le plus visité de Nouvelle Calédonie), la 
possibilité de mettre notre bandeau publicitaire sur leur page d’accueil. 

Au niveau des récompenses, Laurent prend contact avec un sculpteur pour les trophées principaux et 
Frédéric propose des pendentifs aux formes de la flèche faîtière du festival pour les prix du public. 

Frédéric nous montre la maquette de l’affiche, une réussite à concrétiser avec un nautile et un tricot rayé ! 

3. CONCOURS TRIMESTRIELS 

Le concours « Epaves vivantes » se termine le 30 septembre et nous préparons le second. Osons la 
différence par rapport aux thèmes classiques et faisons notre cinéma. Pour le quatrième trimestre 2009, le 
thème retenu est « Un film sous la mer » : la photo proposée doit évoquer le titre d’un grand film 
commercial ! 

4. EXPOSITIONS 

L’exposition de nos photos dans la salle d’accueil de l’aquarium de Nouméa se termine et sera démontée 
dans la semaine. Le magasin « Pacifique Combi » nous a demandé d’y placer quelques photos et notre 
logo : l’exposition se déplacera donc dans le quartier du Faubourg Blanchot, rue du Port Despointes pour 
deux mois. 

 
La prochaine réunion se tiendra chez Matthieu 

le mercredi 30 septembre à 18h30  
 


