COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 13 janvier 2015
ORDRE DU JOUR
1. RESULTATS DU CONCOURS « MEME PAS PEUR »
2. PROJECTIONS ET COMMENTAIRES DE PHOTOS DIVERSES
3. LE STAGE DE FORMATION DE FORMATEURS
La séance débute à 18h45, en présence d’une dizaine de passionnés (Bruno Béline,
Alain Briançon,

Damien Buisson,

Sylvain Charrière,

Jean-René Deleforterie,

Yves Gillet,

Matthieu Juncker, Stéphan Peretti, Karine Rabasse, Laurent Seveau)
1. RESULTATS DU CONCOURS « MEME PAS PEUR »
Alain, exceptionnellement membre du jury et Sylvain, photographe témoin, commentent les résultats de
ce concours. Inspirant certains, difficile pour d’autres, toutes les photos présentées sont de bonne qualité
et 6 d’entre elles difficiles à départager. Le jury, trop peu nombreux, en classe 4, premières ex-aequo et 2
secondes ex-aequo sans pouvoir faire mieux.
Parmi les photos et même les meilleures photos de ce concours, il a été proposé une photo résultat du
montage d’une photo sous-marine et d’une photo de nuit ; le résultat est splendide mais déclenche un
débat, peut-on admettre ou pas de telles photos dans ces concours. A la majorité, les photographes
présents souhaitent que de telles photos ne soient pas présentées à ces concours ou en soient éliminés. Par
contre au vu du résultat graphique, peut-être faudrait-il réfléchir à la possibilité de faire un concours ou au
moins des projections, orientés dans ce sens : photographie d’art, art photographique ou art à base de
photographies ?
2. PROJECTIONS ET COMMENTAIRES DE PHOTOS DIVERSES
Aussi bien avec des photos proposées par certains participants (Stéphan, Yves) que des photos publiées
par

d’autres

sur

des

sites

internationaux

par

d’autres

(voir

notamment

le

site

www.uwphotographyguide/underwater-photo-contest-2014), les commentaires admiratifs ou interrogatifs
enrichissent le débat et les connaissances de chacun.
3. STAGE DE FORMATION DE FORMATEURS
Les instructeurs métropolitains seront présents sur le Territoire du samedi 24 janvier au dimanche 1er
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février. Le stage de Poindimié est donc assuré ; 10 plongeurs photographes participent à ce stage, ils
auront déjà suivi un week-end de formation PSC1, une sortie complémentaire RIFAP et un week-end de
formation aux connaissances pédagogiques et problèmes de sécurité à la Fédération.
La CAV essaie de préparer une rencontre avec l’un des instructeurs, rencontre qui aurait lieu le samedi 24
janvier en fin d’après-midi.

La prochaine réunion le mardi à 18h30
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