COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie

Réunion du 17 novembre 2015
ORDRE DU JOUR
1. CONCOURS « OBJET»
2. PHOTOS DU STAGE PP1
3. ANIMATIONS VIDÉO
4. PROJECTIONS DE PHOTOS
5. ORGANISATION DES ACTIVITÉS CAV
La séance débute à 19h15, en présence de passionnés (Alain Briançon, Sylvain Charrière,
Daphné Grulois, Bastien Preuss, Florence Ramel, Chantal Rey, Bruno Sengès)

1. CONCOURS « OBJET »
Les photos du thème « OBJET » ont été visionnées et classées par le jury réuni la veille (merci aux
participants à ce jury souvent sollicités). Leur projection et les commentaires faits par les membres du
jury sont étudiés et eux mêmes commentés ! Une remarque est à faire à tous, aux photographes comme
aux membres du jury, les contraintes édictées par le règlement ou les consignes préalables devraient être
mieux respectées. Sur cette série, par exemple, le thème « objet » était à traiter en photo rapprochée (15
cm pour la dimension photographiée), or un certain nombre de photos n'avaient pas respecté cette
contrainte.
Attention donc à respecter les consignes.
Pour illustrer ce thème Alain projette une court-métrage réalisé sur le site de Sèche-Croissant.
Suite au visionnage des photos, Alain donne le classement du concours ainsi que le classement général du
Championnat.
2. PHOTOS DU STAGE PP1
Lors du stage Niveau 1 réalisé le mois dernier, les stagiaires ont réalisées des photos « école » qui
méritent d'être montrées à tous. Sylvain en a fait un diaporama montrant le sérieux de la formation et les
résultats impressionnants des stagiaires.
3. ANIMATION VIDÉO
Bruno et Alain se proposent de donner un peu plus de vie à la vidéo au sein de la CAV-NC,
essentiellement photographe jusqu'à présent.
Le court-métrage d'Alain sur le thème « jaune » du précédent concours nous incitent à tenter l'expérience

sous une forme analogue à celle des photographes : pour la fin février, les vidéastes devront produire un
court-métrage sur le thème que doit fournir Bruno avant la fin du mois de novembre : en trois mois les
vidéastes doivent pouvoir répondre à ce défi !
D'autre part Alain propose au cours de la première quinzaine de février 2016 un stage vidéo de niveau 1
articulé en 3 jours sur deux week-ends consécutifs. Les personnes intéressées peuvent prendre
directement contact (geal@lagoon.nc).
4. PROJECTION DE PHOTOS
Les réunions CAV-NC se doivent de projeter un maximum de photos. Pour ne pas déroger à une habitude
toujours agréable, Sylvain nous projette des photos prises dans les grottes de Lifou (reflets et stalactites)
et Chantal nous fait passer un moment agréable aux Galapagos !
5. ORGANISATION DES ACTIVITÉS CAV
Bastien rappelle à tous la structure mise en place le mois dernier et propose une réunion de « bureau »
pour les volontaires : elle aura lieu le lundi 7 décembre prochain.

La prochaine réunion aura lieu en janvier après les fêtes.

