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Réunion du 17 septembre 2013 
 

ORDRE DU JOUR 

1. LE CONCOURS CORAIL EN MACRO 

2. MINI-FORMATIONS NUMERIQUES 

3. VIDEOS A LA REUNION ET TAHITI 

4. PROJECTIONS EN NOIR ET BLANC 

5. ANIMATION A L’HOPITAL 

La séance débute à 19h45, en présence d’une douzaine de passionnés (Carole Antoine, 

Alain Briançon, Damien Buisson, Florent Cadet, Ludovic David, Jean-René Deleforterie, Luc Faucompré, 

Yves Gillet, Claire Goiran, Daphné Grulois, Jonathan Maurat,  Karine Rabasse, Laurent Seveau) 

1. LE CONCOURS « CORAIL EN MACRO » 

Après un bref rappel sur le classement phylogénique et le mot corail, Alain présente les résultats du 

dernier concours en projetant les photos présentées au jury. Jean-René qui assistait aux délibérations en 

tant que photographe témoin, rapporte les commentaires de cette réunion. Les 21 photos présentées sont 

admirées et tous conviennent de la difficulté de réaliser un classement ! Félicitation à tous même si 

Damien a eu une mention particulière avec son « Soleil du lagon ». 

2. MINI-FORMATIONS NUMERIQUES 

Alain complète les inscriptions aux formations Lightroom du 24 septembre et Photoshop du 1er octobre : 

huit photographes sont définitivement inscrits et deux en instance. Deux retardataires seraient 

« susceptibles » de compléter cette liste… peut-être. Luc, formateur sur Lightroom présente le contenu et 

la philosophie de sa formation et donne rendez-vous pour le 24. 

3. VIDEO A LA REUNION ET TAHITI 

Jean-René présente un teaser qu’il a réalisé à la suite de son voyage à La Réunion et de sa rencontre avec 

des baleines. 

Alain présente un teaser réalisé sur des images familiales tournées à Tahiti : requins et baleines en eaux 

claires présentent les possibilités de rencontres en plongée dans les eaux polynésiennes. 

Pour les vidéastes de la CAV-NC, la prochaine activité pourrait-être la réalisation d’un teaser de 
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promotion d’un site des environs de Nouméa : le sentier sous-marin de l’îlot Canards, la plage de Ouémo 

ou autres. On attend les suggestions et commentaires avant de lancer la demande de production auprès des 

CAVistes.vidéastes. 

4. PROJECTION EN NOIR ET BLANC 

Le thème du prochain concours étant « le noir et blanc », Damien ouvre la discussion en projetant une 

douzaine de photos traitées en noir et blanc : sont-elles dans le thème, qu’apportent-elles, comment 

améliorer leurs rendus,… ? 

5. ANIMATION A L’HOPITAL 

Karine nous fait part du désir de l’équipe d’encadrement des hôpitaux de Nouméa de faire, comme 

précédemment à l’hôpital de Magenta, une animation auprès des pensionnaires. Cette fois-ci le public visé 

serait les adolescents en long séjour de l’hôpital de Nouville. Yves enthousiaste répond favorablement ; il 

serait positif que quelques autres photographes soient volontaires. En parallèle, la CAV est disponible 

pour faire une exposition sur ce même site, si l’équipe d’animation de l’hôpital en fait la demande. 

 

 
La prochaine réunion est à fixer  

 


