COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 3 décembre
ORDRE DU JOUR
1. RESULTATS DU CONCOURS MAMMIFERES
2. PROJECTIONS DE PHOTOS : PROBLEMES DE FLASH
3. STAGE FORMATEUR VIDEO A POINDIMIE
4. DIVERS
La séance débute à 19h, en présence d’une dizaine de passionnés (Bruno Béline, Alain Briançon,
Maryse Broucke,

Damien Buisson,

Sylvain Charrière,

Jean-René Deleforterie,

Yves Gillet,

Daphné Grulois, Matthieu Juncker, Karine Rabasse, Chantal Rey)
1. RESULTATS DU CONCOURS MAMMIFERES
En parallèle à la projection des photos, Daphné commente les réactions du jury et les remarques
concernant chaque photo. Le sujet, trop vaste, a manifestement gêné le jury qui a décidé de faire 2
classements, l’un concernant les mammifères marins et l’autre concernant l’homme, en opposant photo
d’un animal sauvage à photo composée. Le débat et la solution choisie par un jury trop peu étoffé, ne font
pas l’unanimité. En conclusion il faut retenir, pour les concours à venir, d’être plus vigilant quant au
choix du thème, privilégier si possible des thèmes plus simples l’objectif étant de faire réfléchir le
photographe avant qu’il appuie sur le déclencheur et se débrouiller pour que les membres du jury soit plus
nombreux quitte à inviter des photographes à « devenir » jurés pour un soir.
Le thème du concours du troisième bimestre est « même pas peur » : encore un thème assez ouvert
permettant beaucoup d’interprétations ; quelques exemples sont cités allant de l’épave glauque au gros
menaçant le petit. La date limite d’envoi des photos est le 31 décembre prochain.
2. PROBLEMES DE FLASH
Bruno projette un certain nombre de photos prises avec flash, de jour comme de nuit et pour lesquelles il a
eu pas mal de difficultés. Tous les spectateurs commentent et apportent des explications complétant ainsi
la présentation de l’usage du flash réalisée à la dernière réunion.
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3. STAGE DE FORMATEURS-PHOTOGRAPHES
La logistique locale (gîte et centre de plongée) est finalisée, les instructeurs métropolitains au nombre de
deux, sont désignés et Alain a pu échanger avec eux points de vue et souhaits : le stage peut être ouvert à
candidature : immédiatement 7 plongeurs s’inscrivent ! Présentation des objectifs, des contraintes et
programmation de la préparation personnelle terminent ce chapitre.
4. DIVERS
Damien présente une demande sympathique, amener lors d’un voyage au Vanuatu, un lot de PMT et
autres objets pour distribuer sur Tanna.
Damien puis Alain présentent chacun un court-métrage : une sortie chez les apnéistes et un conte pour
enfant.
Un dernier court-métrage trouvé sur internet présente l’art chez le diodon japonais : quel travail !

La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 janvier 2015
à 18h30 chez Stéphan
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