
COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie

Réunion du 25 août 2015
Ordre du jour

1. L'épave du Snark 

2. Stand de la CAV au festival : bilan

3. Ballesta à Prony

4. Stage PP1 en septembre

5. Projections de photos

6. Vidéo : formation et suite du projet

La séance débute à 19h30, en présence de passionnés (Philippe Amiot, Alain Briançon,

Damien Buisson,  Sylvain Charrière,  Yves Gillet,  Daphné Grulois,  Matthieu Juncker,

Stéphan Peretti, Bastien Preuss, Florence Ramel)

7. L'épave du Snark

Bastien nous présente un beau diaporama sur l'épave du Snark ; sur le récif éponyme, un long tas

de tôles est le prétexte pour retracer l'historique de ce cargo danois et réaliser de belles photos, le

noir et blanc se prétant bien à l'ambiance du site.

8. Stand de la CAV au festival : bilan

Sylvain fait  un résumé des 4 jours du festival et  d'une tenue trop difficile (moyens humains

insuffisants)  de  notre  stand.  Philippe   signale  avec  juste  raison le  peu  de  lisibilité  de  notre

existence et nos activités pour le public : la communication est à revoir. Yves précise cependant

que l'action pour les enfants (photos en aquarium) est à placer du côté des points très positifs.

Reste le problème du rapport de la CAV avec Sublimage.

Il ressort de nos échanges que le lien entre les deux associations doit être renoué. Il est en outre

proposé d’inviter Sublimage à une de nos réunions autour de la projections des photos ou des

diaporamas du festival pour initier commentaires et perspectives.

9. Ballesta à Prony

Le président du jury du festival, Laurent Ballesta est invité par sa famille et ses amis calédoniens

à participer à une plongée sur l'aiguille de Prony. Sylvain a illustré cette sortie par la réalisation

d'un  diaporama  qu'il  nous  présente.  Les  photos  de  ce  lieu  extraordinaire  sont  toujours

remarquables.

10. Projections de photos et vidéo

Yves présente des photos de raies mantas réalisées lors d'une sortie amicale à Touho : animaux



impressionants qu'il faut admirer et respecter. En complément, Alain présente une vidéo sur les

mêmes mantas, images impressionnantes.

Matthieu présente une série de photos réalisées lors d'une sortie amicale à Tepava : à proximité

de Nouméa, cette patate est toujours habitées par une faune très riche et très variée.

Sylvain présente des photos sous-marines de sa sortie en Thaïlande.

11. Vidéo : formation et suite du projet

Bastien fait un bref résumé de la formation réalisée par 6 vidéastes en 2015 (de l'idée à l'écritue

du scénario et au découpage technique) et propose de poursuivre cette formation en 2016 par la

réalisation du tournage et du montage d'une des séquences à choisir : le problème le plus difficile

à résoudre étant sa mise en place dans le temps “libre de chacun” : il reste 4 vidéastes intéressés.

La prochaine réunion le mardi 6 octobre à 19h chez Sylvain


