COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 20 mai 2014
ORDRE DU JOUR
1. BILAN DU FISM
2. THEMES CONCOURS SAISON 2014-2015
3. COMMENT REALISER UN ASSEMBLAGE DE PHOTOS AVEC PIXLR
4. SELECTION DE PHOTOS POUR L’EXPO AU CHT DE MAGENTA
5. COMPETITION DU 29 JUIN
6. REGLEMENT DU CHAMPIONNAT
La séance débute à 19h, avec plusieurs passionnés (Yves Gillet, Daphné Grulois, Stéphan Peretti,
Bastien Preuss, Karine Rabasse, Jonathan Maura, Luc Mauduit, Christelle Paillon, Matthieu Juncker,
Alexandra Bakis).
1. BILAN DU FISM
Bastien rappel les actions qui ont été menées sur le stand de la CAV au FISM, puis dresse un rapide bilan
de chacune d’elles.
Cette année le concours photo enfant s’est très bien passé, notamment grâce à la supervision de Yves. Sur
les 3 jours où cet atelier a été mené, une cinquantaine d’enfants ont participé et réalisé une centaine de
photos. Lors de la soirée de remise des prix sur le festival la gagnante du concours était présente pour
recevoir son prix.
L’autre atelier majeur fut la photo sur fond bleu pour réaliser des montages photo avec les enfants. Une
quarantaine d’enfants ont participé. Les photo-montages ont été envoyés par courriel aux parents. La
CAV a reçu un retour très positif de la part des parents.
Le bilan global des activités CAV au FISM est donc positifs, quelques points possibles d’amélioration ont
été proposés et pris en note.
2. THEMES CONCOURS SAISON 2014-2015
Depuis 2013, les thèmes des concours photo de la saison sont tirés au sort parmi les propositions faites
par les CAVistes. Cette réunion a vue se dérouler le tirage au sort pour les thèmes de concours de la
saison 2014-2015.
Après tirage et débats, les thèmes des concours sont les suivants :
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bouche (à traiter en macro) sur la période juillet-aout.
mammifères (à traiter en ambiance) sur la période septembre-octobre.
même pas peur (à traiter librement) sur la période novembre-décembre.

3. COMMENT REALISER UN ASSEMBLAGE DE PHOTOS AVEC PIXLR
Jonathan nous présente un petit logiciel disponible gratuitement sur ordinateur et tablette et dont la
fonction principale est de réaliser des assemblages de photos (utile pour les montage portfolio par
exemple). Le logiciel semble très facile d’utilisation, toute en laissant une grande liberté de réalisation à
l’utilisateur. A priori, il semble que Pixlr soit limité en export à 4000x4000 pixels en 96DPI soit
~105cm*105cm en impression.
Les liens suivants permettent de retrouver Pixl sur le web :
	
  
Lien	
  vers	
  l’application	
  android	
  et	
  ios:	
  
https://pixlr.com/mobile	
  
Lien	
  vers	
  l’application	
  en	
  ligne:	
  
https://pixlr.com/express/	
  
4. SELECTION DE PHOTOS POUR L’EXPO AU CHT DE MAGENTA
Karine et Yves nous ont dévoilé la sélection de photos qui seront exposées au CHT de Magenta dans le
cadre de l’exposition « explosion de couleurs ». Merci à tout ceux qui ont envoyé des photos. D’autres
photos complèteront l’exposition sur d’autres thèmes.
5. COMPETITION DU 29 JUIN
Bastien nous annonce que grâce à Daphné et à l’intérêt porté par le Directeur à notre événement, la soirée
d’annonce des résultats de la compétition se fera cette année au faré de l’IRD.
Les inscriptions étant officiellement ouvertes, Bastien récoltes les premiers chèques. Les affiches de la
compétition sont distribuées aux CAVistes pour être posées dans les clubs et autres lieux de passage.
Bastien précise qu’une réunion spéciale sera organisée prochainement afin de discuter du règlement du
championnat 2014-2015. Un courriel sera envoyé à cet effet.
6. PROJECTIONS DIVERSES
Daphné nous présente une dizaine de photos réalisées en Belgique dans une carrière, magnifique
atmosphère verdâtre ! Daphné nous présente aussi quelques photos et une vidéo de nautile prises
récemment à Lifou.
Yves nous propose quelques unes de ces dernières photos mises en ligne sur flickr.
Discussions intéressantes et constructives poursuivent la soirée.
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La prochaine réunion aura lieu à 18h30 le 12 juin
lieu à définir

3

