COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du lundi 28 juillet 2008
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

EXPOSE TECHNIQUE : LE MATERIEL
EXPOSE TECHNIQUE : FICHIERS ET ENREGISTREMENTS
PHOTOS ET VIDEO : PROJECTIONS
LE CHAMPIONAT 2008
PROCHAINES SORTIES

Cette réunion a été l’occasion de présenter la commission audiovisuelle à deux nouveaux plongeurs
bouteilles et deux apnéistes. Ce sont donc 9 passionnés d’images qui se sont réunis pour une soirée
formatrice et conviviale.
1. EXPOSE TECHNIQUE : LE MATERIEL
Didier présente ce soir le problème et les solutions de l’entretien du matériel : points sensibles, entretien
des joints, rinçage, tout y passe. Après toutes ces précisions, seule la négligence pourra noyer notre
précieux matériel !
2. EXPOSE TECHNIQUE : FICHIERS ET ENREGISTREMENTS
Alain présente les étapes obligées des données numériques d’une photo, les contraintes d’enregistrement
et les différents formats pour ces enregistrements. Quelles sont les propriétés et les possibilités du TIFF ?
Faut-il préférer le RAW ou le JPEG ?
→ Le prochain exposé sera développé par Matthieu sur le thème de la photo-macro
3. EXPOSE TECHNIQUE : FICHIERS ET ENREGISTREMENTS
La projection des photos de la dernière sortie sur l’épave de la Dieppoise est l’occasion à nouveau de
commenter les techniques. En particulier, analyser le sujet (rascasse volante) qui présente de fort
contraste de couleur (rouge sombre rayé de blanc), éviter la surexposition (des rayures blanches) en
éloignant le flash (et donc l’appareil lorsque celui-ci est un compact). Laetitia, Didier et Ronan nous
montrent et commentent quelques photos sur épave de sujets peu mobiles en photo rapproché et des sujets
pris en lumière naturelle au grand angle (structure et silhouette globale de l’épave). La séance de
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diaporama se poursuit par un court reportage photo d’Ouvéa par Matthieu. Enfin Yves présente de
magnifiques photos de poissons fantôme dans de l’eau chargée. Quelques conseils sont apportés pour
éliminer les particules sous Photoshop. La démonstration très rapide est faîte à partir de l’outil tampon et
« pansement ».
Le court-métrage d’Alain sur les crevettes nettoyeuses est l’occasion de rééquilibrer la commission
Audio-Visuelle en rappelant que dans le mot visuelle il faut entendre photo et vidéo et non pas
uniquement photo !
4. LE CHAMPIONAT 2008
Certains des plongeurs présents demandent des précisions : le championnat est en route, le règlement à
disposition de chacun et le bureau attend les photos du concours du premier trimestre sur le thème
« cache-cache ».
5. PROCHAINES SORTIES
La sortie du 10 août est confirmée par Ronan : 3 participants sont d’ores et déjà inscrits.
La sortie suivante sera une sortie du bord et aura lieu le 24 août.
La prochaine sortie en mer avec une structure commerciale aura lieu le 14 septembre.

La prochaine réunion se tiendra chez
le lundi 25 août à 18h30

« à préciser »
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