COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 6 avril 2009
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMPTE RENDU DU CONCOURS TRIMESTRIEL
COMPETITION FINALE DE LA SAISON 2008-2009
STAGE NIVEAU I
COMPETITION JUIN 2009
LES THEMES DE PHOTO POUR LES PROCHAINS CONCOURS
LES SORTIES DE LA C.A.V.
En présence d’une douzaine de passionnés, Matthieu ouvre la séance à 18 h 30
1. COMPTE-RENDU DU CONCOURS TRIMESTRIEL

Le troisième et dernier concours trimestriel de la saison 2008-2009 est terminé et les membres du jury ont
délibéré. Alain fait part des discussions ayant animé leur débat (qu’est-ce qu’une photo numérique, photoreportage, photo-retouchée ou photo-montage ?) et des félicitations qu’ils envoient aux photographes dont
les progrès sont bien visibles. Tout en admirant les photos en compétition sur le thème « Un drame sous
la mer », la discussion reprend et un consensus semble se dessiner pour envisager lors de prochains
concours la possibilité de faire deux catégories en distinguant les photos réalisées à partir d’une seule
prise de celles composées à partir de plusieurs clichés… en comptant bien sûr sur l’honnêteté des
participants ! Les cinq premiers classés sont Laurent avec un picot pris dans un filet, Matthieu et une
tortue découpée, Denis témoin du repas d’une seiche, Jean-François observant le repas d’une acanthaster
et Damien trouvant une pince de crabe abandonnée sur un corail mou. Les commentaires élogieux sont
adressés à tous les participants et à Frédéric qui inaugure le travail de composition avec son montage sur
la pollution radioactive. Les photos peuvent toujours être admirées sur notre site internet
http://picasaweb.google.com/imagesub.nc .
2. COMPETITION FINALE 2008-2009
Avec ce dernier concours, nous pouvons sélectionner les cinq meilleurs photographes de la saison qui
sont d’ailleurs les cinq cités ci-dessus. Pour les départager tout en continuant à préparer le championnat
de France, nous mettons en place une dernière compétition au cours de laquelle ils vont se mesurer sur les
thèmes « macro » et « ambiance avec faune ». Cette compétition sur deux plongées d’une heure a lieu le
samedi 25 avril et les points cumulés tout au long de l’année nous permettront de désigner notre
représentant au championnat national.
En parallèle, chacun réfléchit à des thèmes possibles pour les concours et compétitions à venir.
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3. STAGE DE NIVEAU I
Le premier stage d’initiation à la photo sous-marine est en place, les huit stagiaires inscrits et les
moniteurs Matthieu et Didier mettent la dernière touche à leurs cours : une séance en piscine aura lieu le
mercredi 15 avril à 18h00 et les cours théoriques encadreront deux plongées du samedi 18 avril dès 7h30
au dimanche 19 au soir. Il est possible de venir participer au cours théoriques gratuitement. Comme nous
donnons priorité au stagiaire, nous vous demanderons de rester discrets. Pour avoir + d’infos sur les
heures de ces cours, contacter geal@lagoon.nc
4. COMPETITION JUIN 2009
La date du 28 juin est arrêtée pour l’organisation de notre compétition annuelle et la répartition des
charges de travail est amorcée, le plus important immédiatement étant la recherche de sponsors.
ü Matthieu s’occupe des instances officielles ü Denis contacte AirCal et le Betico,
(Province Sud) et des deux principaux sponsors ü Jean-François : l’Aquarium
que sont Vale-Goro et Nouvelle-Calédonie ü Didier : le musée maritime, scubaloisir
Plongée.
ü Laurent : Aqua Nature
ü Damien démarche l’Agachon,
ü Laetitia ? : Marine Corail
ü Alain s’occupe de l’impression des Tee-shirt et ü Yves : STIM.
de PhotoDiscount
Alain met en place la logistique et l’organisation numérique pendant que Frédéric s’attelle à l’affiche
2009. Il n’y aura qu’une seule catégorie de photographes (apnéiste ou plongeur, reflex ou compact
mêlés). Pour ce nouveau championnat 2009-2010, la CAV créé un « prix d’accueil » réservé aux
nouveaux participants de la compétition de juin
5. LES THEMES DE PHOTOS POUR LES PROCHAINS CONCOURS 2009-2010.
Plusieurs thèmes ont été proposés pour les 3 prochaines concours photo de sept 09, déc 09 et mar 10. En
voici la liste dont nous avons discuté :
ü impact

ü à contre-courant

ü camouflage

ü accroc

ü sortir du cadre

ü expression animalière

ü camayeux

ü la reproduction

ü épave

ü courbes

de

l'action

de

l'homme

Celle-ci n’est pas exhaustive : nous attendons d’autres proposition d’ici la prochaines réunion, le 6 mai.
Nous élirons alors les thèmes pour 2009-2010
6. LES SORTIES DE LA C.A.V
Une plongée de nuit est programmée pour le 29 avril à 19 heures
Une plongée sur le récif est envisagée pour le 17 mai : les conditions seront précisées ultérieurement
Des sorties avec les bateaux de Matthieu ou Frédéric, plus souples dans leur organisation, seront mises en
place dès la réception du feu vert de Jean-Pierre

La prochaine réunion se tiendra chez Denis le mercredi 6 mai à 18h30
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