COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 24 février 2015
ORDRE DU JOUR
1. BILAN DU STAGE DE POINDIMIE
2. PERSPECTIVES 2015
3. PROJECTIONS
La séance débute à 19h45, en présence d’une dizaine de passionnés (Philippe Amiot,
Bruno Béline, Alain Briançon, Damien Buisson, Daphné Grulois, Philippe Forest, Matthieu Juncker,
Stéphan Peretti, Chantal Rey)
1. BILAN DU STAGE DE POINDIMIE
Sur un fond de quelques dizaines de photos projetées, Alain dresse un bilan technique du stage puis
Matthieu en dresse un bilan pédagogique. Le stage a été une réussite avec la réussite de tous les stagiaires
au niveau photographique PP2, la nomination d’un FP2, formateur de niveau 2 en la personne de Yves, la
nomination de trois FP1, formateurs de niveau 1 avec Sylvain, Jean-René et Bastien et la nomination d’un
FV1, Alain comme formateur vidéo de niveau 1. Les quatre autres stagiaires, verront leur nomination
comme FP1, au cours de l’année après acquisition des automatismes nécessaires.
Dans une ambiance particulièrement chaleureuse, les instructeurs venus de métropole ont apprécié le
dynamisme de la Commission Audio-Visuelle de Nouvelle Calédonie et leur ont apporté quelques
conseils de fonctionnement.
La question leur a été posée de la possibilité de permettre la réalisation d’un stage de même niveau
photographique avec des stagiaires apnéistes : la question doit être posée au comité directeur
simultanément par les présidents des Commissions Apnée et Audio-Visuelle nationales.
2. PERSPECTIVES 2015
Après le dernier concours de l’année « portfolio thématique » avec 4 photos par concurrent, à la fin de ce
mois, la saison 2014-2015 se terminera par une compétition finale opposant les 5 meilleurs de l’année ;
cette compétition devrait se dérouler à la fin du mois de mars.
Avec une réunion préparatoire fixée le mardi 3 mars chez Bastion, les formateurs, anciens et nouveaux
doivent fixer les modalités et la dates du prochain stage PP1, probablement fin avril à Nouméa.
Comme les années précédentes, la CAV participera au festival de l’image sous-marine de Nouvelle
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Calédonie dont la date est fixée cette année au mois de juillet.
3. PROJECTIONS
La séance se termine avec la projection d’un diaporama de photos du stage de Poindimié présenté par
Daphné et celle d’un court-métrage réalisé par Alain.

A l’ordre du jour de la prochaine réunion, il est demandé de placer une intervention technique d’environ
20 à 30 mn sur tout sujet intéressant des photographes débutants. Les membres participants à la CAV qui
le veulent, peuvent faire toute proposition d’intervention : un élément pédagogique de la formation PP1,
une présentation technique de matériel ou de logiciel, tout peut contribuer à l’enrichissement des
connaissances de chacun.

La prochaine réunion est fixée le mardi 31 mars à 18h30
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