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Sublimer le lagon en quelques leçons

PHOTOS COMMISSION AUDIOVISUELLE NC

MER. Quelle meilleure école que le lagon calédonien pour apprendre la photographie sous-marine ? Depuis 2006, la commission
audiovisuelle (CAV-NC) organise des formations pour le plus grand nombre. Focus, à la veille de l’ouverture du festival Subl’image.
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A

entendre les membres
de la Commission audiovisuelle de NouvelleCalédonie (CAV-NC), il n’y a
« que de bonnes raisons » de se
mettre à la photographie sousmarine. Dans les stages et les
compétitions qu’elle organise
sous l’égide de la Fédération
française d’études et de sports
sous-marins, on trouve des
chasseurs sous-marins qui,
lassés d’hésiter à tirer sur les
beautés du lagon, ont troqué
leur harpon contre un appareil.
Des biologistes, dont les clichés
alimentent autant leurs recherches que leurs albums personnels. Et surtout beaucoup
de plongeurs ou apnéistes, pas
particulièrement expérimentés,
mais bien décidés à « faire durer » le plaisir d’une rencontre
en profondeur ou simplement
à exprimer sous l’eau leur ﬁbre
artistique. « C’est vraiment ouvert à tous, explique le président

de la CAV-NC, Bastien Preuss.
Beaucoup de plongeurs ont un
appareil ou une GoPro. Ce qu’on
propose, c’est de leur permettre
de faire un peu plus que de la
photo de vacances ».

PLUSIEURS STAGES
CHAQUE ANNÉE

Voilà une dizaine de jours, la
CAV-NC avait réuni une poignée de plongeurs dans le lagon de Poé pour participer à
une formation. La commission
en organise deux à trois par
an, ouvertes aux débutants,
souvent le temps d’un weekend. Pas de grandes formalités
pour participer : il sufﬁt de disposer d’un niveau 1 de plongée
ou d’un niveau 2 d’apnée,
d’une licence et d’un appareil
« quel qu’il soit ». Mais cette
fois-ci, à Bourail, ce sont les
formateurs de la commission
qui étaient présents, pour « proﬁter de la chance ». Président
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du jury du festival Subl’image,
qui débutera demain à Nouméa, André Ruoppolo, photographe sous-marin reconnu,
est en effet de passage sur le
Caillou. Avec Thierry Rolland,
autre instructeur national venu
spécialement pour le stage, ils
ont prodigué leurs conseils
une semaine durant. Sécurité,
environnement, matériel, technique photo… Comme de coutume, les sujets de formation
sont divers et comme d’habitude le stage est l’occasion de
ramener d’étonnantes images
des profondeurs.

VIVIER CALÉDONIEN

Des photographes expérimentés, le Caillou en compte plusieurs : Yves Gillet ou Jack Berthomier ont par exemple été
primés ces dernières années
au prestigieux festival de Marseille. « La Calédonie compte
beaucoup de pratiquants, et on

comprend pourquoi en voyant
la beauté des fonds, explique
Sylvain Charrière, membre de
la commission, qui forme une
vingtaine de personnes chaque
année. Les meilleurs passent
énormément de temps dans l’eau,
connaissent le comportement des
poissons… Mais en apprenant
les techniques de base, on peut
déjà faire de très belles choses, à
condition de pratiquer un peu ».
Pour encourager cette pratique,
la CAV-NV organise chaque
année deux compétitions d’une
journée et des concours thématiques tous les deux mois.
Preuve que les choses peuvent
aller vite : le « champion de
Nouvelle-Calédonie 2015 »,
Bastien Preuss, certes un plongeur expérimenté, s’est mis
sérieusement à la photographie
sous-marine il y a seulement
4 ans.
Charlie Réné
charlie.rene@lnc.nc

Le festival,
c’est demain
Le 7e festival de l’imagerie
sous-marine de Nouvelle-Calédonie, organisé par l’association Subl’image, s’ouvre
demain avec la projection au
Rex du ﬁlm « le mystère mérou ». Jusqu’à dimanche, des
projections de documentaires locaux et internationaux, dont la très riche sélection du festival mondial de
Marseille, seront organisées
en même temps que des débats sur l’environnement marin. Le festival, c’est aussi une
compétition de photographie
et de vidéo, qui a été ouverte
au plus grand nombre. Renseignement et réservation
sur Tickets.nc.
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1 > Un canthigaster valentini, dit « canthigaster à selle », visiblement intrigué par l’appareil de Sylvain Charrière. Les photographes observent souvent patiemment les animaux marins
avant de pouvoir capturer leur expression. 2 > Le stage de Poé
avait surtout pour but de « former les formateurs » calédoniens.
Comme en plongée, les photographes sous-marins peuvent passer
leurs niveaux 1, 2 et 3 et font valider par leurs pairs la capacité à
former les niveaux inférieurs. Ce qu’ils font généralement bénévolement. Sur cette photo, prise par Matthieu Juncker, les participants posent derrière un massif géant de porites. 3 > Détente
entre deux plongées devant la baie des Tortues. Sous l’instruction
d’André Ruoppolo et de Thierry Rolland, experts habitués du
Caillou, la plupart ont validé un niveau supérieur. 4 > Parfois, la
photographie sous-marine prend des airs aériens. Comme avec
cette Aequorea australis capturée entre deux eaux par l’objectif de
Bastien Preuss. Président de la CAV-NC et champion de NouvelleCalédonie 2015, il s’envolera à la ﬁn du mois pour représenter la
Calédonie aux championnats nationaux de Boulouris, dans le Var.

