COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie
Réunion du 7 juillet 2015
Ordre du jour
1. Compétition de juin
2. Stand de la CAV au festival
3. Thèmes des concours de la saison
4. Projections diverses
La séance débute à 19h30, en présence de passionnés (Philippe Amiot, Alain Briançon,
Damien Buisson,
Sylvain Charrière,
Yves Gillet,
Daphné Grulois,
Matthieu Juncker,
Stéphan Peretti, Bastien Preuss, Karine Rabasse, Florence Ramel)
1. Compétition de juin
Toutes les photos sélectionnées par les 15 concurrents de la compétition initiale du championnat
2015-2016 sont projetées et commentées. Celle-ci est-elle vraiment dans le thème, pourquoi le
jury a-t-il préféré celle-ci plutôt que celle-là, quand faut-il faire la différence entre faune mobile
et faune en mouvement, autant de questions permettant à chacun d'affiner ses connaissances et
confirmer qu'un coup d'oeil artistique est forcément subjectif. Et en même temps revoir ces
photos c'est se replonger dans une journée conviviale, toujours appréciée, conclue par une
collection de photos magnifiques.
1. Stand de la CAV au festival
Sylvain fait le tour des CAVistes inscrits pour animer le stand tenue par la CAV pendant les 4
jours du festival : puzzle et photos exposées seront installées dès mercredi après-midi, Yves
récupérera la faune qui doit meubler l'aquarium pour les photos sous-marines des enfants et
Sylvain coordonnera l'installation complète.
1. Thèmes des concours de la saison
Dans la liste proposée par les CAVistes, les thèmes proposés sont triés par catégorie avant tirage
au sort.
Pour le premier bimestre juillet-août le thème tiré est « JAUNE », thème suffisamment simple et
ouvert pour inciter tout photographe à participer : compact ou reflex, avec ou sans flash externe,
photographe confirmé ou débutant, lâchez votre imagination et photographiez.
Pour le bimestre septembre-octobre le thème retenu est « OBJET (objet fabriqué par l'homme,
mis en situation sous l'eau) » ; ce thème est à traité en photo macro.
Pour le bimestre suivant, novembre-décembre le thème à traiter en ambiance est
« EXPLORATEUR »,

Enfin pour conclure la période des concours, le dernier bimestre janvier-février verra la
production d'un portfolio de 3 (TROIS) photos sur le thème « COULEURS »,
1. Projections diverses
La soirée se termine par une nouvelle projections de photos,
Sylvain propose à commenter quelques photos de la compétition, qu'il n'avait pas présentées
mais sur les quelles il souhaitait des remarques.
Philippe propose un séquence de photos réalisée lors d'une sortie à Beautemps-Beaupré.
Matthieu propose une séquence de photos sur les pêcheurs, chasseurs sous-marins et les requins
d'Ouvéa.

La prochaine réunion le mardi 11 aout à 18h30 chez
Bastien

