COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du lundi 25 août 2008
ORDRE DU JOUR
1. LA SECURITE
2. EXPOSITION : « DES TRESORS A NOS PIEDS »
3. FORMATION : LA MACRO-PHOTOGRAPHIE
4. LA PRODUCTION DU MOIS
5. DIVERS
La séance est ouverte dès 18h30 par notre président Matthieu en présence de 7 plongeurs dont deux apnéistes.
1. LA SECURITE
Le président de la FFESSM-NC et celui des apnéistes sont à la recherche de documents qui permettraient
à la Commission Audio Visuelle de répondre à la demande suivante : organiser des sorties photos sousmarines avec aussi bien des plongeurs en bouteille que des apnéistes. La présence d’un directeur de
plongée N5 pour l’ensemble du groupe et d’un binôme pour chaque apnéiste sont-elles suffisantes pour
leur sécurité et la justice ?
Nouvelle contrainte apparue récemment, pour chaque lieu de plongée, il serait souhaitable de préparer
une fiche technique décrivant le site et les moyens de sécurité disponibles. Un modèle est en préparation à
la FFESSM-NC et sera systématiquement préparé pour les sites utilisés.
Lors des plongées dites « du bord » et dans la mesure où il n’y a pas de sécurité surface, nous soulevons
le problème du retour de l’ensemble du groupe en cas de sortie intempestive d’une des palanquées : quel
moyen de rappel faut-il envisager ? Tant que les plongeurs sont très peu nombreux, 3 ou 4, on peut
considérer qu’il n’y a qu’une seule palanquée, mais le problème se posera dès que nous dépasserons ce
nombre. Chacun doit réfléchir pour proposer une solution aussi simple qu’efficace lors de la prochaine
rencontre.
2. EXPOSITION : « DES TRESORS A NOS PIEDS »
Patronnée par la FFESSM, l’association métropolitaine « Objectif Atlantide » en la personne de Laetitia
organise cette année une chasse au trésors en Egypte ; une équipe de 3 personnes de Nouvelle Calédonie
s’est inscrite pour y participer au mois d’octobre prochain. Elle organise, sous l’égide du club Deep Blue,
deux week-end de sensibilisation du public à la plongée en bouteille et à l’environnement sous-marin de
Nouméa avec des baptêmes de plongée. Ceux-ci se dérouleront les deux derniers week-end de septembre.
La C.A.V. pourrait s’associer à cette manifestation en préparant une exposition photographique appelée
« des trésors à nos pieds » avec des photographies prises sur le littoral de Nouméa (baie des Citrons,
Ouémo…). Le contact est pris auprès de Photo-Discount pour l’impression d’une douzaine de photos sur

support étanche. Alain Roux s’occupe avec Laëtitia de repérer comme installer les photographies à la BD.
Laëtitia s’occupe de la logistique et de démarcher la commune et la province pour sponsoriser cette
initiative et l’expo par la même occasion. Sont prévues, Denis (2-3 photos), Laetitia (1 photo), Matthieu
(2-3 photos), Yves (1 photo).
Toutes photos sous-marines du bord de mer de Nouméa provenant d’autres plongeurs de la CAV sont les
bienvenues
Les photos sont envoyées en haute définition (poids de l’image > 2 Mo, 300 dpi) à Alain Briançon
geal@lagoon.nc ou déposées à son domicile. Vous indiquerez une légende de 2-3 phrases qui présente la
photo avec un texte orienté « protection de l’environnement ». Le lieu sera également indiqué. Nous
constituerions ainsi les débuts de notre photothèque mobile en vue d’autres expositions de sensibilisation.
3. FORMATION : LA MACRO-PHOTOGRAPHIE
Matthieu nous présente un topo détaillé sur la macro-photographie. Ce sujet très vaste est bien ciblé,
détaillé, depuis la technique jusqu’aux précautions à prendre en passant par l’éclairage et le matériel. Le
sujet est si important qu’il ménage une seconde partie basé sur la distance de mise au point et la
profondeur de champs (lois physiques et optiques) qui pourraient être présentée ultérieurement par Yves.
4. LA PRODUCTION DU MOIS
Partie récréative de la soirée, nous visionnons les photographies réalisées par Laurent, Didier et Ronan
lors des sorties faites à Ouémo : trop de rouge, éclairage intensifiant les particules, cadrage à reprendre,
les conseils de tous enrichissent les techniques de chacun.
Alain nous présente ses deux derniers courts-métrages, le requin léopard et le monde insolite : encore des
techniques à améliorer.
5. DIVERS
La prochaine sortie du bord prévue le 14 est confirmée, Laetitia en sera le DP et elle se réalisera à la Baie
des Citrons
La prochaine sortie en extérieur est prévue pour le 5 octobre : inscription et règlement auprès de Ronan.
Le CD diaporama de la compétition de juin 2008, préparé par Laetitia nous est présenté : il est mis en
vente au prix de 500 F.
Certaines soulèvent la question du mode de jugement des photos des concours trimestriels par le jury,
(quels seront les critères de sélection ?, que comprendre de « cache-cache ?,…). Alain répond que le jury
n’est pas encore constitué, que ses modes de jugement seront débattus juste avant la délibération et n’ont
pas à être communiqués aux compétiteurs. Chacun d’eux doit présenter sa photo selon ses propres
critères !... pour une réponse de normand, c’est une réponse de normand !
Achetés par internet sur le site www.editions-VM.com deux livres sur la photographie numérique

sous-marine paraissent intéressants (guide pratique et guide expert)

La prochaine réunion se tiendra chez on attend
le lundi 29 septembre à 18h30

une proposition

