COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 25 septembre 2014
ORDRE DU JOUR
1. CINEMA, CAISSON ET IMAGES D’ANCIENS
2. LE CONCOURS BIMESTRIEL « BOUCHE »
3. EXPOSITION EN PEDIATRIE : BILAN
4. STAGE DE FORMATEURS-PHOTOGRAPHES
5. PROJECTIONS DE PHOTOS
La séance débute à 19h chez Jonathan qui nous accueille dans sa nouvelle demeure, en présence
d’une douzaine de passionnés (Patrick Aubin, Alain Briançon, Jean-René Deleforterie, Yves Gillet,
Daphné Grulois, Matthieu Juncker, Luc Mauduit, Jonathan Maurat, Bastien Preuss, Karine Rabasse,
Laurent Seveau, ainsi que nos 2 invités : Tyloup et Arnold)
1. CINEMA, CAISSON ET IMAGES D’ANCIENS
Invités par Matthieu, Tyloup et Arnold vieux chasseurs, plongeurs, pêcheurs calédoniens viennent nous
présenter une curiosité : un caisson étanche qu’ils ont fabriqué avec un ami en 1951 avec les « moyens du
bord » : plaque de métal, chambre à air, verre, boulon, le tout pressurisé avec une avec une valve de vélo
et une pompe ! ; et cette caméra sous-marin a fonctionné. Très peu d’images sous-marines ont été
retrouvées, mais nos invités nous montrent des images terrestre des actions de pêche de cette époque :
incroyable ! Ils nous détaillent les astuces, les matériels utilisés et nous font rêver en nous montrant la
faune sous-marine luxuriante de l’époque !
2. LE CONCOURS BIMESTRIEL « BOUCHE »
Exceptionnellement, le jury n’ayant pas pu se réunir au début du mois, les photos présentées pour le
concours « bouche » de juillet-août sont jugées par les CAVistes présents. En respectant scrupuleusement
l’anonymat imposé, les participants présents ont notés toutes les photos (sauf les leurs s’ils avaient
participé) et ont pu ainsi départager les 18 superbes photos. Ces dernières et le résultat complet sont
visibles sur le site internet du comité régional : http://www.ffessm-nc.nc/commission-audio-visuelle/
3. EXPOSITION EN PEDIATRIE : BILAN
Karine et Yves présentent un bilan très positif de l’exposition des photos qu’ils ont animée au service de
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pédiatrie de l’hôpital de Magenta. Seul petit bémol, la journée animation n’a pas pu se dérouler cette
année. Les services d’animation de l’hôpital ont une nouvelle fois été satisfaits de ce partenariat et en
demande le renouvellement. Un autre service de ce même hôpital, le service hémodialyse, a vu et
apprécié l’exposition et a demandé s’il serait possible de les associer à notre initiative.
4. STAGE DE FORMATEURS-PHOTOGRAPHES
Matthieu et Bastien présentent le résultat des échanges avec la CNAV et le comité régional :
l’aboutissement peut se concrétiser en la réalisation d’un stage permettant de former des moniteursphotographes de niveau 1. Nous avons reçu l’accord de la CNAV pour un stage qui se déroulera du 25
janvier au 1er février 2015, stage animé par un instructeur national venant de métropole.
Pour que ce stage puisse se réaliser dans de bonnes conditions, nous devons confirmer un certain nombre
de stagiaires ! Les pré-inscriptions auprès d’Alain sont d’ores et déjà ouvertes et deux membres de la
CAV-NC déjà inscrits… N’attendez pas, le nombre de places total est limité à 6.
Pour rappel, ce stage est ouvert aux plongeurs bouteille de niveau 2 et photographes de niveau 1 : ils
pourront passer lors de ce stage leurs niveaux photographe 2 et éventuellement moniteur-photographe 1.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Bastien ou Alain.
5. PROJECTION DE PHOTOS
La séance se termine par quelques projections : un rush de Bastien qui a rencontré un couple de baleines
familières et actives, des photos de Patrick à l’affût de tout renseignement.

La prochaine réunion le mercredi 22 octobre à 18h30 chez
Matthieu.
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