COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 12 novembre 2009
ORDRE DU JOUR
1.

FESTIVAL D’IMAGES SOUS-MARINES

2.

SUJETS TECHNIQUES ET EXPOSE

3.

COLLABORATION AVEC LA PROVINCE NORD

4.

AFFICHE ET LOTS

5.

ASSEMBLEE GENERALE FFESSM

Matthieu ouvre la séance à 18 heures 30 – 12 personnes sont présentes

1. FESTIVAL D’IMAGES SOUS-MARINE
Damien nous dresse un tableau d'avancement du festival d'images sous-marines. De nombreux partenaires
ont déjà été démarchés pour soutenir le projet de festival. Ces partenaires (par exemple WWF,
MétéoFrance, PointGED, IRD) proposent de communiquer sur l’événement, de se faire notre écho,
d’animer des stands, d’imprimer des documents… La CAV attend des réponses de financement de
partenaires institutionnels (gouvernenement, province sud…) et de sociétés privées. Le club d’apnée, le
CRISP, une agence de voyage ont déjà fait des promesses de dons.
Le bureau organisateur lance un sondage pour évaluer le nombre de participant au festival. Préinscrivezvous sur le site :
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dG1vNTNwRUQ4OFZXalpaYTJqRU5XOXc6MA
La formation du jury est en cours. Des conférenciers ont identifiés pour animer, en préliminaire de la
projection du festival, des discussions sur des problématiques de gestion de l’environnement, sur
l’écologie d’espèces emblématiques et sur l’image sous-marine bien entendu. Nous espérons pouvoir
dresser à la prochaine réunion un descriptif précis de chacune de ces interventions.

2. SUJETS TECHNIQUES ET EXPOSE
La priorité est donnée aux sujets techniques intéressants souhaités par les CAVistes. Ce jeudi Matthieu
propose une rétrospective de ces étonnants personnages qui, du fond d'un sous-marin ou enchevêtré dans
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un équipement de pied lourd, prenaient les premiers clichés subaquatique il y a plus d'un siècle.
è Nous attendons que vous nous proposiez de traiter des sujets sous forme d’exposé. Ecrivez-vous sur
images.nc@gmail.com pour nous faire part de vos propositions.
Yves projette quelques belles photos de nudibranches prisent sur des récifs qui jouxte le littoral de
Nouméa. Il nous montre les retouches auquel il a procédé pour mettre en valeur le sujet. Il est décidé de
faire un thème spécial « nudibranche » pour la prochaine réunion. Chacun est libre d’apporter un
diaporama (idéalement) ou des photos. La durée de projection sera de 3 min max/pers.

3. COLLABORATION AVEC LA PROVINCE NORD
Nathaniel du service des pêches de la Province Nord présente les documents qu’il est amené à publier au
travers d’actions de restitution de son travail et de sensibilisation. Il recherche fréquemment des photos
sur des thèmes assez larges ayant comme dénominateur commun « les ressources récifale »
« l’environnement » « les perturbations »… Ainsi, si vous possédez des clichés mettant en scène des
pêcheurs (filet, fusil sous-marin), faisant état des dégradations (ancre, pollutions diverses), envoyez-les
nous sur imagesub.nc@gmail.com, nous les transmettrons aux services de la province Nord. La
philosophie de la CAV n’est pas de chercher à faire des bénéfices mais à communiquer sur
l’environnement subaquatique. Nos images sont donc proposées gracieusement. L’auteur en garde toute
la propriété. Nathaniel s’engage à ce que le nom de l’auteur soit indiqué en marge des photos et à faire
connaître notre commission. Il se propose ainsi d’être un relais pour le 1er festival d’images sous-marine
lorsque celui-ci sera diffusé en Province Nord.
4. AFFICHES ET LOTS
Frédéric nous présente le 1er jet de l’affiche pour le festival d’images sous-marines. Les discussions vont
bon train ! Il est décidé unanimement d’alléger la composition de celle-ci (sur le dessin et sur quelques
éléments graphiques). Nous convenons de 2 emplacements pour les logos : l’un réservé au logo du
festival + les structures coorganisatrices (CAV-FFESSM et AquaNature) l’autres à tous les partenaires
avec une dimension proportionnelle à leur contribution. Frédéric est remercié pour le temps qu’il a passé
sur ce projet et pour les lots en pendentifs qu’il a fabriqué spécialement pour ce festival.

5. ASSEMBLEE GENERALE FFESSM
Le comité régional de la FFESSM aura sa réunion annuelle le 27 novembre et la CAV doit y être
représentée par Alain. Le bilan des activités 2009, le budget prévisionnel 2010, la validation de nos
projets seront autant de sujets à faire valoir.
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La prochaine réunion se tiendra chez Frédéric
le mardi 8 décembre à 19h00
L’adresse de Frédéric, les sujets abordés vous seront envoyés quelques jours auparavant. Si vous avez des
propositions… envoyez-les nous dès maintenant !
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