COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 27 août 2013
ORDRE DU JOUR
1. PROJECTION DES PHOTOS DU MOIS
2. FORMATION NUMERIQUE
3. CONCOURS JUILLET-AOUT
4. PHOTOGRAPHIER EN VITESSE LENTE
5. PROJECTION DE VIDEOS
La séance débute à 19h45, en présence d’une vingtaine de passionnés (Frédéric Benhamou,
Jack Berthommier, Alain Briançon,
Marine Briand,
Damien Buisson,
Jean-René Deleforterie,
Luc Faucompré, Yves Gillet, Claire Goiran, Adeline Goyaud, Matthieu Juncker, Karine Lahotte,
Hugues Lemonnier, Laurent Seveau et Stéphanie Dujardin, Jean-Pierre Billon)
1. PROJECTION DES PHOTOS DU MOIS
Quelques photographes nous montrent leurs dernières réalisations, soit pour commenter leurs essais soit
pour montrer leurs dernières réalisations. Dans tous les cas de belles photos projetées pour l’admiration
de tous : le phoque Népoui puis l’épave du Humboldt par Matthieu, en contre-jour, en noir et blanc, les
essais du dernier caisson de Damien, les photos publiées sur un site consacré au monde océanien de Jack.
2. FORMATION NUMERIQUE
Rappel est fait des mini-stages numériques (Lightroom par Luc le 24/09 et Photoshop par Frédéric le
01/10) avec préinscriptions : une dizaine de candidats stagiaires à confirmer (fiche d’inscription et chèque
à envoyer à Alain).
3. CONCOURS JUILLET-AOUT
Alain rappelle que le concours « le corail en macro » se termine samedi 31 impérativement car le jury est
convoqué dès le lendemain. Les 5 membres du jury délibèreront en présence de Jean-René, témoin
représentant les CAVistes.
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4. PHOTOGRAPHIER EN VITESSE LENTE
Matthieu présente, photos à l’appui, cette technique photographique : qu’est-ce que c’est, pourquoi et
quels risques, comment et avec quels réglages, dans quelles conditions. Un moyen délicat à maitriser
mais un plus dans la création photographique.
5. PROJECTION DE VIDEOS
Sur le principe souhaité pour cette séance, Damien, Frédéric et Alain présentent leur teaser du mois :
donner envie de rencontrer la vie dans le lagon calédonien, donner envie de plongée dans le bleu avec les
requins, donner envie de voir la reproduction des loches à Fakarava. Le but est atteint, les CAVistes de
Calédonie commencent à s’intéresser à la vidéo sous-marine. Cet effort est à poursuivre pour faire
d’autres émules et progresser dans ce genre.
Continuons pour le mois à venir dans le genre teaser, le genre vidéo le moins dévoreur de temps :
l’utilisation des canevas pré-programmés de iMovie permet de s’affranchir provisoirement des contraintes
du montage et permet de se consacrer à la prise d’images et au sujet.

La prochaine réunion le mardi 17 septembre à 18h30

2

