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DVD 2018 pour promotion de la plongée à La Réunion
Réalisé chaque année depuis plus de 4 ans, ce DVD permet de faire découvrir
les fonds sous-marins de la Réunion et de promouvoir les activités sous-marines
à partir des photos/vidéos réalisées par les plongeurs locaux.
Ces DVD sont ensuite distribués lors du Salon de la Plongée à Paris, lors des
différentes manifestations en relation avec le milieu subaquatique ou encore
donnés en école, en formation, en publicité,...
Le DVD s'organisera autour de 2 thèmes:
* Bleu Blanc Rouge
* Magie des couleurs pour les plongeurs

1 – Objectifs:
– faire la promotion de l’originalité et de la variété de la plongée à La Réunion
– montrer les différentes familles d'animaux ou de coraux rencontrés en
pratiquant la plongée à La Réunion
– montrer pour donner envie de voir, d’observer, de partager et de protéger.
2 – Contenus du DVD
– des photographies signées par leur auteur et accessibles à partir d’un DVD et
d’un menu qui sera défini en fonction des documents reçus.
– des vidéos signées par leur auteur et accessibles à partir d’un DVD et d’un
menu qui sera défini en fonction des documents reçus.
– la jaquette (le label) sera réalisée à partir des documents reçus sur le modèle
du DVD 2017.
3 – Cahier des charges des documents
Les documents réalisés seront exclusivement photographiés ou filmés à La
Réunion. Ils seront fournis libres de droits (images, textes, musiques …).

Les photographies
Les photographies et les vidéos seront envoyées par leur auteur signées et
rangées dans un des deux thèmes possibles:
Bleu Blanc Rouge et Magie des couleurs.
Les photographies étant destinées à l’écran, les définitions les plus
courantes 1024 x 768 px et 1280 x 1024 px et des résolutions comprises entre
72 et 140dpi semblent suffisantes. Leur poids n’excèdera pas 1,5Mo.
Les vidéos ou films
Les vidéos étant destinées à être mises en DVD format VOB, la
définition SD, définition standard de 720 x 576 pixels que proposent les DVD,
semble suffisante.
Elles s’organiseront autour d’une durée maximale de 3min et d’un poids de
150Mo.
Il est souhaitable que les films racontent une histoire en images qui pourra être
accompagnée d’un texte dit et /ou de musique libre de droit.

Photographies et vidéos devront impérativement parvenir au comité avant le
31 octobre 2017 afin de pouvoir monter et reproduire le DVD pour le 31
décembre 2017.
Envoi par courriel à :
Comite.Regional.ffessm@wanadoo.fr et à : isaventure@hotmail.fr

Envoi par courrier ou dans boite aux lettres à :
FFESSM Comité Régional – 2 rue des Brisant, Base Nautique
97434 ST GILLES LES BAINS
Vous pouvez aussi participer à l’image FFESSM du vendredi sur :
http://cnav.imagesub.com/actualites-2/478-l-image-ffessm-du-vendredi
 D’autres informations sur le site de la Commission Nationale : http://cnav.imagesub.com/
Faites suivre vos images, remarques, suggestions, propositions de formation ou concours photo/vidéo à : isaventure@hotmail.fr

