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COMMISSION AUDIOVISUELLE en 
Nouvelle -Calédonie 

 

Réunion du 12 juin 2014 
 

ORDRE DU JOUR 
1. COMPLEMENT SUR L’UTILISATION DE PIXLR SUR TABLETTE 
2. BILAN DE LA COMMUNICATION ET DES INSCRIPTIONS A LA COMPETITION DE JUIN 
3. PRESENTATION DU REGLEMENT DE LA SAISON 2014-2015 

 
La séance débute à 19h, avec plusieurs passionnés (Yves Gillet, Daphné Grulois, Stéphan Peretti, 

Bastien Preuss, Jonathan Maura, Luc Mauduit, Matthieu Juncker, Jean-René Deleforterie, Florian Mioni). 

1. COMPLEMENT SUR L’UTILISATION DE PIXLR SUR TABLETTE 

Dans la continuité de sa présentation du mois dernier, Jonathan nous présente la version sur tablette de 
l’appli Pixlr dont la fonction principale est de réaliser des assemblages de photos (utile pour les montages 
portfolio par exemple). Le logiciel semble encore plus facile d’utilisation sur tablette. A priori, il semble 
que Pixlr soit moins limité en export que la version sur ordinateur avec 5000x5000 pixels en 96DPI. 

Les liens suivants permettent de retrouver Pixl sur le web : 
	  
Lien	  vers	  l’application	  android	  et	  ios:	  
https://pixlr.com/mobile	  
Lien	  vers	  l’application	  en	  ligne:	  
https://pixlr.com/express/	  

2. BILAN DE LA COMMUNICATION ET DES INSCRIPTIONS A LA COMPETITION DE JUIN 

Deux plongeurs photographes supplémentaires transmettent leurs inscriptions pour la compétition du 29 
juin. Le nombre d’inscrits est rendu à 10.  

Sachant que les inscriptions sont fortement liées à la communication qui est faite dans les clubs, Bastien 
incite chacun des cavistes à diffuser de nouveau l’info dans son club. 

Florian, propose une possibilité de salle et de lieu pour le midi ainsi que des ordinateurs lors de la 
compétition. La confirmation sera donnée prochainement. 

3. PRESENTATION DU REGLEMENT DE LA SAISON 2014-2015 

Suite à la réunion du mardi 10 juin dédiée à la finalisation du règlement, Bastien présente les nouveautés 
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du règlement des compétitions et du championnat pour la saison 2014-2015. 

L’intérêt des cavistes donne lieu à une longue discussion sur comment évaluer et départager les 
photographes, tout en leur proposant des exercices variés leur permettant de progresser.  

4. PROJECTIONS DIVERSES 

Autour d’un verre et de quelques délicieuses préparations les discussions se poursuivent. 

Jonathan nous propose une sélection de ses photos prises lors d’un voyage récent dans le Nord de la 
Nouvelle-Zélande.  

Jean-René nous fait partager ses photos du mois passé. 

Pour terminer, Matthieu nous présente une sélection de ses photos prises dans le Sud de la Nouvelle-
Zélande, notamment une nurserie de bébés otaries dans une rivière au milieu de la forêt ! 

 
La prochaine réunion aura lieu à 18h30 le 17 juillet 

lieu à définir 
 


