COMMISSION AUDIOVISUELLE en
Nouvelle -Calédonie

Réunion du 16 février 2016
ORDRE DU JOUR
1. CONCOURS « EXPLORATEUR»
2. TECHNIQUE : VITESSE LENTE
3. PROJECTION VIDÉO
4. PROJECTIONS DE PHOTOS

La séance débute à 19h30, en présence de passionnés (Alain Briançon, Sylvain Charrière,
Matthieu Juncker, Yves Gillet, Daphné Grulois, Bastien Preuss)

1. CONCOURS « EXPLORATEUR »
Les photos du thème « EXPLORATEUR » ont été visionnées et classées par le jury réuni le dimanche 6
janvier (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 faite par certains, les
deux derniers thèmes « Objet » et Explorateur » sont très, voire trop ouverts avec pour une conséquence
évidente, beaucoup de difficultés pour le jury à comparer les photos entre elles et peut-être une autre,
l'exclusion potentielle des photographes débutants à la CAV.
Attention donc au choix des thèmes de la saison prochaine
Suite au visionnage des photos, Alain donne le classement du concours ainsi que le classement général
provisoire du Championnat.
2. TECHNIQUE : VITESSE LENTE
Yves nous fait une présentation très appréciée de la réalisation de photos en « vitesse lente » ; qu'est ce
que c'est, à quoi ça peut servir, quand et comment l'utiliser et quelles en sont les conséquences
photographiques. Son propos, illustré de nombreuses photos, est l'occasion de nombreux questions : merci
Yves pour cette excellente intervention.
3. PROJECTION VIDÉO
Yves et Alain ont eu la chance de rencontrer sur le cote est, un dugong particulièrement coopératif, on
pourrait même dire cabotin pendant un certain temps... Après c'est une autre histoire, un animal sauvage
est toujours un animal sauvage, puissant de ses plus de 300 kilos au comportement totalement
imprévisible et potentiellement dangereux.

Cependant à deux reprises, Yves en photographie et Alain en vidéo ont pu assouvir leur passion sur un
sujet particulièrement coopératif. Ils nous en montrent quelques extraits.
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, nous aurons donc ce soir encore à de belles projections,

La prochaine réunion aura lieu le mardi 22 mars
au lieu dit « La Station » à partir de 19 heures.

