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COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION AUDIOVISUELLE AUDIOVISUELLE AUDIOVISUELLE AUDIOVISUELLE eeeen n n n 

NNNNouvelle ouvelle ouvelle ouvelle ----CCCCalédoniealédoniealédoniealédonie    

 

Réunion du 26 février 2013 
 

ORDRE DU JOUR 

1. NOTION DE TRIPTYQUES 

2. EXPOSITION 

3. STAGE A LIFOU 

4. CONCOURS ET COMPETITIONS 

5. DIVERS 

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

Jack Berthommier, Alain Briançon, Damien Buisson, Jean-René Deleforterie, Luc Faucompré, 

Yves Gillet, Claire Goiran, Matthieu Juncker, Hugues Lemonnier, Camille Loisil, Florent Cadet, 

Jonathan Maurat, Christelle Paillon, Stéphan Peretti, Bastien Preuss) 

1. NOTION DE TRIPTYQUES 

Les propositions de triptyques envoyées par 8 photographes sont visionnées, admirées et commentées : en 

évitant de confondre triptyque et portfolio, des exemples de mise en page non classique apparaissent et 

montrent que, tout en permettant la créativité, la définition des règles sur un sujet imposé doit être 

précise : format global, interaction des 3 photos, etc… 

2. EXPOSITION 

L’exposition à l’hôpital de Magenta est sur les rails. Yves rappelle qu’il attend vos propositions de photos 

sur deux des thèmes choisis, « enfants dans l’eau » et « petits animaux et leurs parents ». Pour le thème 

« graphisme », il attend l’accord des photographes sur leurs photos du dernier concours et la notion 

d’humour peut être intégrée dans chacun des thèmes précédents. Pensez à cette exposition, au travail de 

ceux qui s’en sont chargé et envoyez vos clichés le plus rapidement possible. 

3. STAGE A LIFOU 

Matthieu attend la réponse du club Akawan de Lifou pour sa mise en place définitive : date et nombre de 

moniteurs à déplacer. 
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4. CONCOURS ET COMPETITION 

Aussi bien pour la compétition finale du 16 mars que pour la compétition du mois de juin, le thème retenu 

est le même que celui du championnat de France, « reflets-transparence » : sa signification, des exemples 

de contenus, des questions sur ce thème restent sans réponse à ce jour. 

Pour les concours de la prochaine saison, quelques sujets sont proposés (blennies, petits, couleur, 

rencontre), souvent à traitements délicats. Alain rappelle qu’il ne faut pas oublier les débutants et qu’un 

des concours au moins doit traiter d’un sujet simple. 

5. DIVERS 

Couleurs et proportions 

Luc présente des articles et des images sur l’importance de ces notions ; les couleurs n’ont pas toutes le 

même impact visuel et doivent donc être respectivement intégrées dans des surfaces de tailles différentes 

pour permettra une photo équilibrée ou mettre en évidence un point de préférence à un autre. 

Destruction à la BD 

Jack signale que deux spots où existaient des familles de poissons clowns ont été visités au cours d’une 

nuit de la semaine écoulée : les supports avec les œufs existants et les poissons clown mâles ont été 

prélevés, certainement de nuit, probablement pour aquariophilie ! Evidemment la BD n’est pas une 

réserve et peut donc être pillée en toute impunité… c’est dommage ! 

Le projet d’ensablement de la BD fait aussi largement débat. 

Photos et films 

Jean-René présente ses belles photos de la semaine ainsi qu’un plan-vidéo sur le comportement d’un 

poulpe face à une caméra isolée. Christelle propose également une série de photos à commenter. 

Alain présente un court montage sur un photographe sous-marin en pleine action. 

Merci à tous pour ces initiatives enrichissant la soirée. 

 

La prochaine réunion le mardi 19 mars 

à 18h30 chez Alain 
 


