
Une nouveauté le site : www.ffessm-nc.nc 

 1

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

NNNNouvelle ouvelle ouvelle ouvelle ----CCCCalédoniealédoniealédoniealédonie    

 

Réunion du 28 janvier 2014 
 

ORDRE DU JOUR 

1. PHOTOS : RESULTATS DU CONCOURS « A CONTRE-COURANT » 

2. PHOTOS : COMMENTAIRES SUR LE CONCOURS « PORTFOLIO THEMATIQUE » 

3. VIDEOS : PROJECTION DES TEASERS « DU BORD » 

4. FORMATION : CONFIRMATION DU STAGE PHOTOGRAPHES NIVEAU 1 

5. FORMATION : MISE EN PLACE D’UN STAGE D’INITIATION VIDEASTE 

6. PRESENTATION DU SITE INTERNET DE LA FFESSM-NC 

7. COMPETITION FINALE DE LA SAISON 2013-2014 

8. PROJECTIONS DE PHOTOS 

La séance débute à 19h45, en présence d’une dizaine de passionnés (Jack Berthommier, 

Alain Briançon, Damien Buisson, Luc Faucompré, Daphné Grulois, Matthieu Juncker, Christelle Paillon, 

Stéphan Peretti, Marie Claude Pihours, Bastien Preuss, Karine Rabasse, Laurent Seveau, ) 

1. PHOTOS : RESULTATS DU CONCOURS « A CONTRE-COURANT » 

Alain renouvèle ses excuses auprès des deux photographes, Damien et Laurent dont les photos, suite à une 

erreur, n’ont pas été présentées au jury : le point de participation pour le championnat leur est attribué et 

Alain recommande d’envoyer systématiquement les photos de concours sur sa boite personnelle 

geal@lagoon.nc. 

Stéphan qui a assisté aux délibérations du jury rapporte les commentaires et appréciations du jury sur 

chaque photo. En règle général et bien sûr en fonction de la photo, il est recommandé aux photographes 

de penser à sortir des formats classiques 4/3 ou 16/9. 

2. PHOTOS : COMMENTAIRES SUR LE CONCOURS « PORTFOLIO THEMATIQUE » 

Le mot portfolio est sujet à controverse : alors que dans les dictionnaires il ne s’agit que d’un ensemble de 

photos, dans l’usage courant du monde des concours photographiques, il englobe également une notion 

d’éventail des possibilités du photographe. Cet écart de vocabulaire provoque une discussion et débat. 

Pour suivre le règlement qu’on ne peut pas remettre en cause en cours de déroulement (…chaque 
photographe présente UN ensemble de QUATRE photographies regroupées en disposition libre, sur un thème 

de son choix. Le nom de ce thème doit être fourni par le concurrent…) il est entendu que les photographes 

choisiront dans un thème personnel, de présenter 4 photos disposées selon leur choix et représentant leurs 

compétences photographiques. Il donc conseillé de présenter des photos notamment dans les domaines 
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macro et ambiance. Les photographes enverront simultanément leur montage (le nom du fichier est le 

nom du thème choisi) et leurs 4 photos soit 5 fichiers à Alain (geal@lagoon.nc). 

3. VIDEOS : LES TEASERS « DU BORD » 

Damien, Bastien et Alain présente les  très-courts qu’ils viennent de réaliser : idées, images, histoire et 

montages sont commentés. 

4. FORMATION : STAGE DE PHOTOGRAPHES NIVEAU 1 

Matthieu confirme la mise en place du stage de Niveau 1 qui aura lieu à Nouméa du vendredi 4 avril au 

soir au dimanche 6 avril. Le nombre de places est limité à 4, le prix est de 5 000 F, il est ouvert dans 

l’ordre d’inscription aux licenciés 2014, assurés Loisir 3 avec certificat médical en cours de validité. Le 

dossier complet est enregistré par Alain. 

5. FORMATION : STAGE D’INITIATION VIDEASTES 

A la suite de l’engagement d’un professionnel, la CAV-NC met en place un stage de vidéo articulé en 

deux parties, la partie théorique que se fera sur 2 samedis et la partie pratique qui consistera en la 

réalisation d’un court-métrage commun. Les 5 stagiaires potentiels sont Bastien, Damien, Stéphan, Marie-

Claude et Alain, le prix est de 10 000 F et les mêmes certificats que pour les photographes sont demandés. 

6. PRESENTATION DU SITE INTERNET 

Bastien présente le site internet de la FFESSM de Nouvelle Calédonie ; initié par la CAV, ce site est 

ouvert à toutes les commissions présentes sur le caillou et doit permettre une diffusion la plus large 

possible des événements, des nouveautés, des documents de chacune et bien sûr des photos et des vidéos 

de la CAV. La présentation se poursuit par une discussion sur les moyens de diffuser et faire vivre au 

mieux ce site internet, qui est avant tout un outils de d’information et de communication. Tout plongeur, 

tout sympathisant, tout amoureux du lagon doit trouver le renseignement qu’il cherche sur www.ffessm-

nc.nc.  

7. COMPETITION FINALE DE LA SAISON 2013-2014 

Comme prévu dans le règlement, les cinq photographes arrivés en tête à l’issue des concours et 

compétition en cours, participeront à la finale : celle-ci aura lieu le samedi 22 mars. Suivez l’évolution des 

résultats sur www.ffessm-nc.nc. 

8. PROJECTIONS DE PHOTOS ET VIDEOS 

Damien et Matthieu nous présentent quelques essais photographiques réalisés à Tépava : le bancs de 

jaunets, la murène ruban ou la squille et bien sûr les photographes permettent de beaux clichés admirés 

par tous. Bastien nous présente un petit teaser réalisé à partir d’images de cette même sortie. 

 

La prochaine réunion le mardi 25 février 

à 18h30 chez Bastien 
 


