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COMMISSION AUDIOVISUELLE en 
Nouvelle -Calédonie 

 

Réunion du 30 septembre 2009 
 
ORDRE DU JOUR 
1. ORGANISATION DES REUNIONS 
2. FESTIVAL D’IMAGES SOUS-MARINES 
3. DORIS, LE FICHIER FEDERAL 
4. PUBLICATION SUR AQUAMONDE 
5. ASSEMBLEE GENERALE FFESSM 
6. LA CAV S’ENGAGE AUPRES DE LA PROVINCE NORD 
7. CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Matthieu ouvre la séance à 18 heures 30 

1. ORGANISATION DES REUNIONS 

A la demande générale le contenu des réunions sera rendu plus attractif : le bureau se réunira entre deux 
réunions mensuelles pour traiter les questions administratives. Les sujets techniques intéressants souhaités 
par les CAVistes auront une place de choix au cours des réunions. 

Systématiser la présentation de sujets de discussions et progrès tels que « La lumière, nature, pénétration 
dans l’eau proposé par Yves », « Qu’est-ce qu’un diaporama, un court-métrage présenté par Alain », « La 
lumière en plongée de nuit », « Techniques de flash, quel flash choisir (esclave, TTL…) », « Traitement 
des images : possibilités, logiciels,… », « Histoire de la photographie sous-marines, proposée par 
Matthieu ». Systématiser également la projection de photos sur un support de qualité, bonnes ou 
mauvaises peu importe, pour des séances de commentaires. 

 

è Nous attendons que vous nous proposiez de traiter des sujets sous forme d’exposé. Ecrivez-vous sur 
images.nc@gmail.com pour nous faire part de vos propositions. 

2. FESTIVAL D’IMAGES SOUS-MARINE 

Les informations contenues dans ce paragraphe feront l’object d’un mail à part. Mais en attendant, vous 
avez la primeur : 

Les dates du festival sont définitivement arrêté à la semaine du 29 mars au 3 avril : retenez ces dates et 
réservez votre emploi du temps, nous aurons besoin de vous. 

Le règlement avec validation du protocole de récupération des œuvres va être mis en ligne sur le site 
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internet de la CAV http://sites.google.com/site/photosousmarine/les-activits-de-la-CAV/. Ce site est 
référencé sur internet et facilement accessible avec les moteurs de recherches classiques. 

Les démarches de recherche de sponsors se poursuivent car le budget prévisionnel est, selon les options, 
compris entre 1 et 3 millions de francs. 

L’artiste calédonien Adgé nous prête quelques unes de ses œuvres pour réaliser une belle opération 
publicitaire : le samedi 10 octobre nous immergerons ses œuvres sur le motu Tabu pour en faire photos et 
films diffusés ensuite sur RFO : ce sera le lancement officiel du festival. 

3. DORIS, LE FICHIER FEDERAL 

De passage en Calédonie, deux membres de la FFESSM nationale viennent nous rappeler l’existence d’un 
fichier technique de la faune de toutes les côtes françaises : http://doris.ffessm.fr/ 

Ils nous demandent de les aider à alimenter de fichier aussi bien en fiches qu’en photos sur la faune 
locale. Le responsable régional validant ces interventions est Cédric Mitel.  

4. PUBLICATION SUR AQUAMONDE 

Lors de son passage en métropole, Matthieu a pu prendre contact avec l’éditeur de la très belle revue 
photographique AquaMonde ; il est preneur d’articles avec photos nous concernant.  Nous disposons de 
suffisamment de photos pour alimenter presque tout sujet ! reste à trouver un fil conducteur original.  

 

è Vos propositions de sujets originaux sont les bienvenues. 

 

5. ASSEMBLEE GENERALE FFESSM 

Le comité régional de la FFESSM aura sa réunion annuelle au mois de novembre et la CAV doit y être 
représentée. Le bilan des activités 2009, le budget prévisionnel 2010, la validation de nos projets seront 
autant de sujets à faire valoir. 

 

6. LA CAV S’ENGAGE AUPRES DE LA PROVINCE NORD 

Le service de la pêche de la Province Nord demande à la CAV quelques photos pour la publication de son 
annuaire des marées 2010. Nathaniel souhaiterait non pas les plus belles photos (du plus beau lagon du 
monde bien entendu) mais des photos qui mette en exergue les menaces qui pèsent sur le lagon et tout 
particulièrement sur les ressources du récif. Vos photos doivent nous parvenir sur images.nc@gmail.com 
. Nous nous chargerons de les transmettre à la province Nord. Le nom de l’auteur associé à celui de 
« CAV-NC » seront indiqués aux côtés des photos sélectionnées. 
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7. CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Matthieu nous présente sa participation aux championnat de France qui s’est déroulé à Douarnenez : froid 
et mauvaises conditions climatiques étaient des handicaps pour tous mais les contacts, l’expérience et les 
enseignements retirés vont enrichir notre comité régional. Nous avons pu également voir de bien belles 
photographies : les premiers primés font vraiment de beaux clichés. Une projection pourrait être organisée 
à ce sujet en novembre. Il est décidé qu’au cours de la dernière épreuve du championnat de photographie 
de Nouvelle-Calédonie le même règlement qu’au niveau national soit appliqué (présence d’un modèle, nb 
de photo limité, 6 thèmes imposés etc…). 

 
La prochaine réunion se tiendra chez Denis 

le jeudi 12 novembre à 18h30  
 

L’adresse de Denis, les sujets abordés vous seront envoyés quelques jours auparavant. Si vous avez des 
propositions… envoyez-les nous dès maintenant ! 


