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Un Grand Cru
Chers amis, ces trois jours sont tout
particulièrement dédiés à Mme Nicole Baixe,
Présidente d’honneur du festival. Celle-ci
nous a quittés. Fervente et active au sein de
notre organisation elle fut pendant plus de 50
ans avec son époux le Docteur Jacques-Henri
Baixe, pionnier de la médecine hyperbare, la
clé de voûte de notre manifestation. Une page
se tourne avec une grande tristesse et une très
fidèle reconnaissance.
Cette 49e édition a bousculé ses habitudes,
et décidé de se situer dorénavant en début
d’année s’inscrivant notamment dans une
meilleure cohérence de lisibilité et de
disponibilité.
Vous y découvrirez que chaque œuvre y
revêt un caractère particulier, tant par son
originalité que par la façon dont elle est
traitée.
Si certaines sont réalisées avec de gros
moyens, d’autres le sont avec beaucoup
moins, toutes pourtant ont un tronc commun :
une parfaite harmonie entre passion et

besoin de transmettre amour et respect de
notre patrimoine. Notre festival se doit d’être
toujours un symbole et les images sont un
devoir de Mémoire. A chacun d’entre nous
d’en faire son trésor...
3 jours donc de pur bonheur pour un
évènement qui n’a qu’une seule philosophie:
partager sans mercantilisme. Nous ne
sommes pas une entreprise commerciale (cela
se saurait), et nous contribuons depuis plus
d’un demi-siècle à une très forte distribution
des connaissances avec le grand public et le
monde scolaire.
Au nom de notre conseil d’administration,
à celui aussi de tous nos partenaires
institutionnels et privés, je vous souhaite un
très bon et très beau festival qui sera, à tout le
moins je l’espère, à la hauteur de vos attentes.
“ Rien n’est impossible à ceux qui croient Rien n’est difficile à ceux qui aiment.”
				
Baudouin Varennes
Directeur Général du FIFMEE

© Gédéon Programmes

JEUDI 1ER FÉVRIER

VENDREDI 2 FÉVRIER

PROJECTIONS GRAND PUBLIC : 9H30 - 12H
55 • L’ENIGME DES BELUGAS - 52’
Yanick ROSE - Vincent PERAZIO
45 • ENQUÊTES EN EAUX PROFONDES LA PISTE DU VIN - 26’- Guilain DEPARDIEU
34 • SUR LA ROUTE DES BALEINES - 52’
Thierry GENTET

PROJECTIONS GRAND PUBLIC: 9H30 - 12H00
111 • LE MYSTERIEUX VOLCAN DU MOYEN-ÂGE
52’- Pascal GUERIN
47 • PATAGONIE, l’île oubliée - 90’
Gilles SANTANTONIO

APRÈS-MIDI PROJECTIONS SCOLAIRES &
GRAND PUBLIC : 14H - 15H45
3 • TARA, L’ODYSSEE DU CORAIL - 52’
Pierre de PARSCAU
17 • LUNETTES ET ECOUTEURS SOUS-MARINS 1’11 - Hors concours Nicolas BAKER
58 • LA VIE SECRETE DES LACS : LE TONLE SAP 52’ - Bernard GUERRINI - Mathias SCHMITT
SUITE GRAND PUBLIC : 15H45 - 17H20
52 • LE PARADIS : l’ARCHIPEL DES CHANNEL
ISLANDS - 42’ - François de RIBEROLLES
112 • TRIBUS: EN MONGOLIE CHEZ LES DORVOD 52’ - Jacques OFFRE
PROJECTIONS GRAND PUBLIC : 17H20 - 19H00
44 • AQUAINCOGNITA - 52’- Nathalie LASSELIN Canada
59 • VILLES DE L’IMPOSSIBLE : VENISE - 45’
Barbara NECEK
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APRÈS-MIDI PROJECTIONS SCOLAIRES &
GRAND PUBLIC : 14H00 - 15H45
49 • UNE ROUTE POUR KARGYAK - 52’ - En
première projection publique - Jean-Michel
CORILLION
19 • COSTUME INSUBMERSIBLE / HANGAR
GONFLABLE - 1’20 - Hors concours
89 • RODRIGUES, POUR L’AMOUR D’ UNE ÎLE
52‘- René HEUZEY - Lucile HOCHDOERFFER
SUITE GRAND PUBLIC : 15H45 - 17H00
31 • SAINT EXUPERY, DES NUAGES AUX
PROFONDEURS - 26’ - Jérôme ESPLA
123 • TERRES EXTRÊMES - ISLANDE - 52’
Laurent LICHTENSTEIN
PROJECTIONS GRAND PUBLIC : 17H00 - 19H00
85 • L’ HOMME QUI VOULAIT PLONGER SUR MARS
52’ - Thierry ROBERT
131 • IL ETAIT UNE FOIS, L’IMAGE SOUS-MARINE
51’- Christian PETRON

SAMEDI 3 FÉVRIER
PROJECTIONS GRAND PUBLIC: 9H30 - 12H00
77 • ZEPPELIN, RETOUR VERS LE FUTUR - 52’
Pierre BELET
97 • PHOQUE GRIS - LE CLOWN AUX DEUX
VISAGES - 52’- Bertrand LOYER
79 • LE GOÛT DU RISQUE - 52’- Benoît LICHTE
APRÈS-MIDI GRAND PUBLIC : 14H00 - 17H45
5 • + - 5 METRES - PLONGER AVEC LES REQUINS
- 43’- Dominique HENNEQUIN
106 • UNE FRONTIERE DANS LA JUNGLE - 52’
Frédéric CHRISTEA - Raphaël PELLEGRINO
81 • DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES INDONESIE - 26’- Alex BADIN - Philippe GOUGLER
95 • ÎLE MAURICE, L’HOMME QUI PARLE AUX
CACHALOTS - 52’- René HEUZEY - en présence du

réalisateur - questions réponses (sous réserve)

18 • AERO-MOTEUR - 1’- Hors concours Nicolas BAKER
30 • GENERATION GRAND BLEU - 52’
Jérôme ESPLA - en présence du réalisateur - questions

réponses (sous réserve)

18h00 - 19h00
Gratuit - cf p.6

10 RENDEZ-VOUS DE L’AVENIR*
e

« POUR UNE ÉCOLOGIE POSITIVE À TRAVERS L’APNÉE »

19h15 - 21h00
Gratuit

Ouverture avec
DANSE AVEC LA MURENE clip musical de René HEUZEY
Interprété par la soprano solo Yukimi YAMAMOTO - HEUZEY

PALMARÈS PHOTOS ET FILMS
Cocktail de l’amitié
en partenariat avec la FFESSM

21h00 - 23h00 : Projections d’Ancres**
*Sous réserve de modification(s) - Retrouvez les résumés des films à partir de la page 23
**Ce programme ne sera connu qu’à l’issue du palmarès du samedi 3 février

TARIFS

Scolaires & Etudiants : 2 € / Grand public : 5 €
Pass toutes séances : 25 € (sous réserve de places disponiblkes)
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Dans le cadre du

49e FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM MARITIME, D’EXPLORATION ET D’ENVIRONNEMENT
￼

10e Rendez-vous de l’Avenir*
« POUR UNE ÉCOLOGIE POSITIVE À TRAVERS L’APNÉE »
avec la participation de **
Laurent BALLESTA,

Pierre FROLLA,

Pionnier de la plongée profonde, biologiste
et photographe sous-marin, il a obtenu de
nombreuses et hautes récompenses dans divers
festivals et à Toulon.
Co-fondateur d’Andromède Océanologie

Quadruple recordman du monde d’apnée,
spécialiste de la nage avec les grands cétacés,
co-fondateur de l’Ecole Bleue à Monaco, de
nombreux films et expéditions

Morgan BOURC’HIS,

Photographe sous-marin, plusieurs fois
Champion du monde, Psdt du Cté Régional
PACA de la FFESSM, ancien Secrétaire Général
de la FFESSM, Médecin du Sport et Médecin
Hyperbare

Fred DI MEGLIO,

Double Champion du monde en poids constant
sans palmes, spécialiste des disciplines sans
assistance et sans matériel considérées comme
les plus pures et les plus exigeantes.

Jérôme ESPLA,

Réalisateur-producteur de nombreuses oeuvres
primées sur l’apnée, notamment les premiers
records du monde de Pierre Frolla, du très
regretté Loïc Leferme et de Guillaume Néry

Guillaume NERY,

Multiple recordman du monde, double champion
du monde, il s’est illustré récemment en réalisant
accidentellement la plongée la plus profonde de
l’histoire à - 139 mètres

Hélène SCHWANN,

Présidente de la Commission Régionale Apnée FFESSM PACA,
spécialiste de la sophrologie par l’apnée

TABLE RONDE

animée par Nathalie COURSAC animatrice à Radio France et France Bleu Provence
suivie de la proclamation du Palmarès Photos et films et du cocktail de l’amitié

SAMEDI 3 FÉVRIER 18H-19H
PALAIS NEPTUNE - PLACE BESAGNE - TOULON
* Sous réserve de modification(s) / **par ordre alphabétique

« Transmission »
L’édition 2018 du festival du film maritime
de Toulon est un peu particulière car elle
tourne une page de son histoire.
En effet, Madame la Présidente d’honneur,
Nicole Baixe, nous a quittés. Elle était l’épouse du Docteur
Jacques-Henri Baixe, pionnier de la médecine hyperbare,
amoureux passionné des fonds sous-marins, qui avait crée
ce festival en 1954. Nous les remercions de nous avoir ouvert
les yeux sur les beautés de la planète bleue et leur rendons
l’hommage qu’ils méritent.
Olivier Pastor © TPM

La mobilisation continue et cette année encore défileront sous
nos yeux éblouis les splendeurs naturelles du monde qui nous
est confié et qu’il nous appartient de transmettre aux générations
futures en les sensibilisant à sa fragilité et à la nécessité vitale
d’en prendre le plus grand soin.
Nous saluons avec bonheur le courage et l’engagement de ces
femmes et de ces hommes qui parcourent le monde jusque dans
ses contrées les plus reculées, parfois en se mettant en danger,
pour nous ramener de somptueuses images.
Alors que la fête soit belle !

Hubert Falco

Maire de Toulon
Président de Toulon Provence
Méditerranée

Hubert FALCO
Maire de Toulon
Président de Toulon Provence Méditerranée

© Cédric Peneau

7

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM MARITIME
D’EXPLORATION ET D’ENVIRONNEMENT
Le Festival international du film maritime d’exploration et
d’environnement est l’occasion de sensibiliser chacun aux
trésors de notre planète dont font partis nos eaux, nos mers,
nos océans.
Ces derniers sont un atout extraordinaire pour l’Homme, une
richesse pour notre survie, une solution pour notre avenir. Ils
renouvellent plus de la moitié de l’oxygène que nous
respirons, régulent notre climat, nourrissent des milliards de
personnes et nous fournissent médicaments, énergies et
emplois. Cette richesse infinie et encore trop méconnue est la
raison de mon engagement depuis plus de 15 ans.
A l’heure où les dirigeants du monde se mobilisent pour la
préservation du climat et de notre environnement, nous ne
devons pas cesser de découvrir, de partager, d’éduquer. Il
nous faut être audacieux et explorer nos fonds marins, nos
écosystèmes et leurs habitats. Avec une meilleure
connaissance, nous pourrons plus encore admirer et surtout
protéger. Il nous faut agir dès à présent et dès demain, grâce
aux générations futures.
La 49è édition du festival nous propose ce voyage à travers les
océans grâce à la participation de celles-ci et de tous les
acteurs, que je félicite et remercie pour leur engagement
continu. Je suis très fière de vous apporter de nouveau tout
mon soutien tant comme navigatrice, que Présidente de la
Maud Fontenoy Foundation et que Vice-Présidente de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Maud Fontenoy

« Réflexion sur le monde »

Renaud Muselier

Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avec ses trois marques-monde, Provence,
Alpes et Côte d’Azur la région dispose
d’atouts uniques. Toute l’année, de grands
événements, participent à son rayonnement
international.
Dans ce contexte le Festival International du Film Maritime
d’Exploration et d’Environnement tient une place toute particulière.
Chaque édition est une splendide invitation à l’exploration, à
l’échange, à l’immersion dans des univers extraordinaires. La
richesse des films présentés au public nourrit à la fois notre soif
de connaissance et notre nécessaire réflexion sur le monde que
nous partageons.
Le soutien de la Région au Festival s’inscrit aussi désormais
dans l’action que j’ai décidée de mener en faveur des accords sur
le climat. Avec une COP d’avance, la Région doit être le moteur
de la mise en œuvre de ces accords. Le Prix de l’Environnement
décerné par la Région à l’issue du palmarès conforte cette volonté
d’agir ensemble pour l’avenir de nos enfants et de notre planète.
Je salue chaleureusement l’ensemble des participants et souhaite
à toutes et à tous de belles découvertes et de fructueux échanges.
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Député européen

© Stéphane Regnier
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16

« Bon vent et belle mer »

Vice-amiral d’escadre

Charles Henri Leulier
de la Faverie du Ché

Préfet maritime de la Méditerranée

Depuis 1954, tous les passionnés et curieux
de grands espaces maritimes, d’aventures
et de découvertes se donnent rendez-vous
dans le Var pour assister et soutenir le
Festival International du Film Maritime,
d’Exploration et d’Environnement de Toulon.
La Marine Nationale maintient son attachement à ce festival
cinématographique parce qu’elle partage avec les organisateurs
la passion du milieu marin. Au-delà de la défense et de la
protection des Français en mer, la Marine veille aussi sur les
océans.
En effet, jamais le milieu maritime n’a été soumis à autant de
convoitises, d’exploitations et de contraintes. C’est pourquoi, la
nécessité de préserver la mer et ses ressources doit être un souci
constant et partagé le plus largement possible.
De la frégate au sémaphore, en passant par les navires
spécialisés, l’ensemble des moyens navals et aériens de la
Marine nationale sont polyvalents et agissent quotidiennement
pour la protection du milieu maritime. Si certains œuvrent
dans le domaine de l’antipollution et d’autres dans celui de la
préservation des ressources halieutiques, tous interviennent en
mer et pour la mer.
C’est pourquoi, la Préfecture maritime, garante de l’action de l’Etat
en mer, aura le plaisir de remettre le prix «Marine Nationale» à
l’un des films en compétition. Je souhaite bon vent et belle mer
à cette 49 e édition, qui continue à mettre à l’honneur, l’éducation
et la sensibilisation des plus jeunes à la préservation de notre
patrimoine maritime naturel !
Vice-amiral d’escadre Charles Henri Leullier de la Faverie du Ché

Préfet maritime de la Méditerranée
© Patrick Desormais
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REVUE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS

© Frédéric Di Méglio.

Découvrez toute l’actualité
du monde subaquatique en vous
abonnant à la revue Subaqua
et commandez les hors-séries

Abonnement en ligne sur

subaqua.ffessm.fr

TARIFS LICENCIÉS
1 an, 6 numéros : 26€
2 ans, 12 numéros : 49€

« A jamais un écrin »
Cher Public,
La mer ne s’apprivoise pas, elle se mérite.
Malgré les contingences, les eaux de la
planète nous ont été confiées.
Nous devons donc protéger, éduquer,
transmettre ce trésor.
Il y a eu la chance, dans la courte mais dense histoire des images
dédiées à la planète bleue, de voir quelques rares orfèvres nous
offrir les meilleurs des messages. Leurs noms sont inscrits en
lettres de noblesse dans l’art des passeurs d’idéal. Celles et ceux
qui se consacrent à nous.
En font partie les merveilleux organisateurs de notre Festival
International du Film Maritime, d’Exploration et d’Environnement
de Toulon. Le quarante-neuvième, toujours renouvelé, toujours
meilleur.
Les temps ont changé mais ce Festival est à jamais un écrin.
Où on puise l’essentiel, mais aussi tous les détails qu’il faut
savoir décortiquer à l’envie, avec rigueur et acuité inébranlables.
Avec moi, la fédé des plongeuses et des plongeurs, des
apnéistes, des passionnés d’images subaquatiques, des mordus
d’environnement et bio sous-marine, des championnes et
champions des sports subaquatiques, s’associe pleinement à
ces instants.
Avec fierté et plaisir, je souhaite le meilleur à ce nouveau moment
de partage.
Jean-Louis Blanchard
Président de la FFESSM

© Massimo Corradi (Italie)

Jean-Louis BLANCHARD
Président de la FFESSM
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Votre radio vous
plonge au cœur
des plus beaux
événements !
France Bleu Provence
Radio partenaire officielle du festival
International du film maritime
102.9

Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

« Que de temps passé ... »
Les films présentés seront, j’en suis certain,
le fruit une fois encore d’une sélection
rigoureuse d’oeuvres qui par l’intérêt,
l’actualité et l’intensité des sujets feront
vibrer le grand public.
Celle-ci s’est attachée à choisir des réalisations dont les images et
les commentaires sont les témoins contemporains essentiels des
dernières explorations et des récentes découvertes scientifiques.
Souvent, du reste ce ne sont plus de simples documentaires mais
de véritables investigations où les images mènent l’enquête...
Le Docteur JH.Baixe fondateur du festival écrivait il y a 20 ans
dans « L’Ancre et la Caméra » : « Le 26 décembre 1896, dans
le salon indien de la brasserie du Bd des Capucines à Paris les
frères LUMIERE organisait la première projection publique. Au
programme notamment : « Barque sortant du Port » d’une durée
de ... 50 secondes ! Un canot avec deux rameurs passait sous la
digue avec à leur bord une dame en crinoline. Sur la jetée, deux
dames regardaient la scène. La barque sortit de la protection de
la digue, entra dans les rouleaux de la mer assez forte et se mit
subitement en travers de la lame. C’était déjà une aventure, un
vrai film au scénario avec suspense, d’autant plus qu’on ne saura
jamais si le canot a chaviré… »
Que de temps passé depuis ces premières images et quelle
évolution technique au service de ces auteurs nous faisant
réfléchir aussi au devenir de notre Planète et ses inéluctables
changements climatiques.
Eric Albier

Directeur de l’INPP

Sans hésiter, l’INPP et toute son équipe soutiennent de nouveau
cette très belle manifestation en attendant la 50e...
Eric ALBIER
Directeur de l’INPP

© Gino Symus (Belgique)
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BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Tailles minimum :
0,12 € / min

0 820
347 622
CRÉDIT
MUTUEL
TOULON MOURILLON
69 boulevard de Bazeilles – 83000 Toulon
Courriel : 07989@creditmutuel.fr
0,12 € / min
0 820 347 622
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

« Initiative remarquable »

Roland Aubin

Président du conseil d’administration
CCM Toulon Le Mourillon

Toulon. Son Mont-Faron, la mer et,
notamment, son 49 e Festival International
du Film Maritime, d’Exploration et
d’Environnement ! Pour la quatrième
année consécutive, les élus (bénévoles) et
les salariés de la Caisse Locale du Crédit
Mutuel Méditerranéen de Toulon Le Mourillon ont souhaité
apporter un soutien financier et logistique à cette initiative
remarquable. Pendant 3 jours, du 1er au 3 février 2018, un
très nombreux public est attendu dont plusieurs centaines de
scolaires au palais des congrès «Neptune» à Toulon.
Cet accompagnement ne doit rien au hasard.
Grâce à la confiance de nos sociétaires clients de plus en plus
nombreux (pour la 10e année consécutive, le Crédit Mutuel
demeure la marque bancaire disposant de la meilleure image
auprès des Français, selon le Baromètre Posternak-Ifop) nos
Caisses Locales continuent à accompagner des projets de
proximité et de qualité comme ce Festival de référence.
Cette initiative rayonne bien au-delà de notre territoire, à
travers notamment de nombreux partenariats avec d’autres
manifestations françaises et étrangères.
Nous vous donnons rendez-vous lors de cette «49 e» où le
Crédit Mutuel Toulon Le Mourillon vous réserve de nombreuses
surprises…
Roland AUBIN
Président du conseil d’administration
CCM Toulon Le Mourillon

© Massimo CORRADI - Italie
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Jean-Louis FERRETTI - Président du jury
Avant tout photographe professionnel, amoureux des
fonds sous-marins, sa passion l’a conduit à pratiquer la
photo sous-marine et à y acquérir une philosophie de
vie. Son but étant de faire partager ses émotions.
Pratiquant la photo sous-marine depuis plus de 20 ans, il a, en tant
que compétiteur de haut niveau, acquis une expérience que tous lui
envient et organise des stages de formation à la photo sous-marine.
Participant assidu des Championnats de France et de nombreuses
compétitions à l’étranger, il a, en concurrent passionné et averti, participé
à trois Championnats du Monde consécutifs où il a remporté en 2000
une très belle 4e place.
Collaborateur auprès de nombreuses revues sous-marines et animalières,
il a participé au livre «Photographier sous l’eau» et est aussi l’auteur de
«100 plongées en Côte d’Azur» (édition Gap).
Ancien président de la commission nationale audiovisuelle de la
FFESSM, Jean-Louis Ferretti est attachant par sa simplicité, sa rigueur
et sa grande disponibilité. Plusieurs fois juré et président de jury dans de
très nombreuses compétitions nationales et internationales, le festival fait
encore appel à lui cette année.

Catherine GIANNILEVIGNE
Débutant la photographie sous-marine il y a 20 ans,
au temps de l’argentique et du Nikonos V, Catherine
Giannilevigne n’a cessé d’évoluer dans sa passion:
plonger, communier avec la faune et la flore, partager ses
émotions à travers ses clichés.
Successivement Présidente de la Commission Départementale
audiovisuelle de l’Eure, actuelle Présidente de la Commission
Départementale Photo-Vidéo sous-marine du Var et secrétaire
de la Commission Nationale Photo-vidéo sous-marine de la
FFESSM, elle participe régulièrement aux compétitions et concours de
photographie sous-marine, en tant que concurrente ou jury.
Primée plusieurs fois dont une à Toulon en catégorie «Espoirs» elle a
également remporté le titre de Vice-championne de France de photographie
sous-marine en piscine en 2009 et a obtenu la 3ème place au Championnat
de France de photos sous-marines en mer en 2016.
Organisatrice de stages pour la FFESSM et formatrice photo à la
Commission Nationale Audiovisuelle, elle organise depuis 6 ans la
Coupe du Var, compétition de haut niveau regroupant les meilleurs de la
photographie sous-marine animalière.
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JURY

du 18è Concours
de photos sous-marines
2018

Jean-Michel PONTIER
Médecin, il est passionné par l’exploration de notre
planète et en particulier du monde sous la mer. Il a
participé au soutien médical de plusieurs expéditions
scientifiques en particulier sur l’atoll isolé de Clipperton aux côtés de
l’explorateur Jean-Louis Etienne.
Il assiste notamment des réalisateurs de tournages sous-marins pour
la télévision française et le cinéma. Aventurier et humaniste dans sa
démarche, il réalise son premier film «Ly-Son, l’île invalide» retraçant
l’histoire tragique de pêcheurs vietnamiens plongeant au péril de leur vie
et sans assistance.
En 2011, il obtient le Prix de l’action humanitaire au festival
Méditerranéa d’Antibes suivi par le Prix FélixTaillez au festival de
Toulon et le Prix spécial du jury au festival de Marseille. En 2013 et
2014, il est responsable d’une expédition sur les traces d’un sous-marin
français disparu à la fin de la seconde guerre mondiale au large des côtes
méditerranéennes. Il réalise un second film «Un linceul sous la mer»
qui retrace en image l’épopée du sous-marin français Protée pour lequel le
festival 2016 lui décerne une mention spéciale.
Depuis 2016 avec le projet Aquanaut Explorer au sein de la Human
Underwater Society, il s’intéresse aux contraintes de la vie sous la surface
des océans. Avec son équipe, il travaille à la réalisation d’un laboratoire
sous-marin pour des séjours de longues durées destiné à être implanté
sur les fonds du lagon de Papeete.

Philippe JOACHIM

en partenariat avec la
Fédération Française d’Etudes
et de Sports sous-marins
et la Fête Européenne de
l’Image Sous-Marine et de
l’Environnement de Strasbourg

© Giacomo MARCHIONE (Italie)

Reporter photographe, il exerce ses talents dans
les hautes sphères de la photographie sous-marine :
il obtient notamment le «Plongeur d’Or» au Festival
Mondial de l’Image sous-marine à Marseille et le «1er Prix Master» au
Festival International du Film Maritime, d’Exploration et d’Environnement
à Toulon.
Moniteur fédéral de photo sous-marine à la FFESSM, il est le co-fondateur
et vice-président de l’association «Bleue Passion» qui milite en faveur
de la défense du littoral sous-marin varois. Détentrice d’une déjà très
importante photothèque, celle-ci s’enrichit chaque jour davantage à la faveur
des nombreux reportages que Ph. JOACHIM réalise avec les plus grands
apnéistes du monde; le dernier en date étant «Aventure OKEANOS/
THALASSA» avec Pierre FROLLA recordman du monde d’apnée (-123 m).
Co-auteur avec Alain PONCHON de «100 belles plongées Varoises»
et du «Guide du littoral Varois» (Gap Edition), il a, avec ce dernier,
rédigé un nouvel ouvrage «Le Monde de l’Apnée», très beau livre, très
richement illustré. Enfin, il a créé et organisé les superbes «Rencontres
de photos sous-marines de Carqueiranne» pendant 15 ans.
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Pierre MARTIN-RAZI - Président du jury
Depuis près de quarante ans, Pierre Martin-Razi marie la
mer et les mots en étant à la fois plongeur, navigateur
et journaliste. Une position d’observateur privilégié qui
n’exclut pas l’engagement.
Ces quatre décennies de terrain lui ont montré un monde appauvri
car soumis à une surexploitation aveugle et égoïste, contraint par des
attitudes rétrogrades, peuplé d’une société réduite par un encodage binaire
systématique. Il sait donc l’urgence de préserver tout comme il mesure
la vitale et parfois inconciliable nécessité de liberté dans un temps qui prend
son temps. En conséquence, il se garde bien de confondre déplacement
avec voyage, ersatz avec réalité ou encore certitude avec conviction.
Ainsi, parce qu’ils ont le recul de la réflexion et l’avantage du discours
argumenté, les reportages de moyen ou long format s’accordent-ils
parfaitement à ce constat. Moyen de pointer, d’alerter, médias vers
l’émerveillement, ils font du spectateur un être informé, enclin au rêve, doué
d’imagination et, osons-le dire, un citoyen responsable. Tout cela explique
sa fidélité et son soutien au Festival international du film maritime
d’exploration et d’environnement de Toulon qu’il suit depuis ses
premiers pas de reporter pour la revue Océans.
Après plusieurs années de navigation au long cours et de plongées autour
du monde, Pierre Martin-Razi assure depuis 1996, la rédaction en chef
de Subaqua, éditée par la FFESSM.

Nathalie COURSAC
Découvrant tardivement, à travers la FFESSM, la
plongée, elle y porte une véritable passion. Passant les
niveaux nécessaires pour évoluer en autonomie, elle
s’est spécialisée en biologie sous-marine avec la découverte de la faune
et la flore subaquatiques et encadre bénévolement les plongeurs voulant
s’initier à la protection de l’environnement des fonds marins.
S’abreuvant de films et de documentaires sur les fonds marins et
l’exploration en général, elle y trouve matière à réflexion et attache par
ailleurs une grande importance aux ambiances sonores, aux sons et aux
bruitages de ceux-ci.
Animatrice radio depuis une vingtaine d’années et à Radio France
depuis 17 ans, elle a enregistré et produit 3 documentaires musicaux
pour France Musique. A France Bleu Provence elle a animé toutes les
tranches d’antenne mais son «Fil rouge» est très musical car elle propose
régulièrement des émissions Live avec de nombreux artistes. Enfin, et
depuis un an, elle s’occupe aussi de sa programmation musicale où elle y
démontre un vrai professionnalisme.
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Jean-Pierre DURAND
Entré à l’Ecole Navale en 1960, il a passé la plus grande
partie de sa carrière embarqué sur des batiments de
surface, du Chasseur de Mines au Porte Avions
en passant par les différents types d’Escorteurs. Une grande partie de sa
carrière s’est déroulée outre-mer, en particulier en Polynésie Française.
Chargé des Relations Publiques auprès du Préfet Maritime à Toulon, il a
appris à connaître et apprécier le monde de la presse et de l’image et
à développer son sens de la communication.
Administrateur du festival depuis plus de trente ans, Vice-Président
et Président pendant de nombreuses années, il entoure et gère chaque
année le jury ce qui lui a permis d’acquérir une expérience certaine dans la
façon d’apprécier, de juger et de noter les films qui sont présentés.
Eternel grand voyageur, son goût de l’action l’a poussé, dès son départ
de la Marine, à s’installer et ouvrir un hôtel au Maroc où il réside depuis
presque 15 ans.

LEO BARKATE
Licencié à la FFESM, instructeur national il a été de
nombreuses années Président de la Commission audiovisuelle «Région Est».
Passionné d’images sous-marines depuis de très longues années et
spécialisé dans la prise de vues, il crée, avec des amis, en 1987 la «Fête
de l’Image Sous-marine».
Débutée à Illkirch en Alsace, elle se tient désormais à Strasbourg. Le
concours de son festival est devenu un incontestable rassemblement des
plus grands preneurs d’images subaquatiques connus.
En effet depuis plus de 29 ans, cette compétition est attendue avec
impatience et a la particularité de s’ouvrir tant aux «Espoirs» qu’aux
concurrents de haut niveau, les «Masters». Auteur de nombreux
diaporamas et vidéoramas de haute qualité et coréalisateur de films dont
«La Mer des Dieux» il obtient le Prix des Collèges du Conseil Général du
Var en 2002.
La 30e édition de son festival devenue la «Fête Européenne de l’Image
Sous-Marine et de l’Environnement» aura lieu du 16 au 18 mars 2018 à la
Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg.
Il participe pour la 11e fois au jury. Sa rigueur et sa très grande expérience
font qu’à chaque édition le festival s’enrichit par sa présence.
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RESUMÉS FILMS SELECTIONNÉS 49e ÉDITION*
3 - TARA, L’ODYSSEE DU CORAIL - 52’
Pierre de PARSCAU
Une nouvelle grande expédition: étudier le corail du
plus grand océan du monde
5 - + - 5 METRES - PLONGER AVEC LES REQUINS 43’ - Dominique HENNEQUIN
Une plongée risquée au plus près des requins face à
l’impressionnant requin-tigre photographié par Joe
Bunni aux Bahamas: un laboratoire unique au monde.
16 - BENVENUTI - 54’ - Laura AURIOLE Annalisa LENDARO
Une île italienne et des milliers de migrants qui fuient
les guerres et la misère.

couvrant les dangers qui menacent ces mammifères
marins : chasse, échouages, collisions, pollutions
chimique et sonore, réchauffement climatique.
37 - FLEUR AUSTRALE EN MER ROUGE - 52’
Géraldine DANON - Philippe POUPON
La famille poursuit son tour du monde. Après les Caraïbes, le pôle Nord et la Méditerranée: la Mer Rouge
par le canal de Suez. Contrées hostiles, discrétion et
vigilance tout en respectant un seul but: la préservation des océans.
39 - AMAZONIA - 75’ - Anaïs BAJEUX
L’impact de nos activités humaines sur les communautés traditionnelles indigènes.

17 - LUNETTES ET ECOUTEURS SOUS-MARINS 1’11 - Hors concours - Nicolas BAKER
Publicité mensongère de 1917: comment repérer les
sous-marins...

44 - AQUAINCOGNITA - 52’ - Nathalie LASSELIN - Canada
Au sud de la Chine, des plongeurs spéléologues
français sont les premiers à explorer le système
karstique le plus vaste du monde.

18 - AERO-MOTEUR - 1’ - Hors concours - Nicolas BAKER
Publicité humoristique de 1922: un petit bateau est
actionnée par une hélice aérienne !

45 - ENQUÊTES EN EAUX PROFONDES - LA PISTE
DU VIN - 26’ - Guilain DEPARDIEU
A l’Est du Cap Corse, les archéologues du DRASSM
envoient pour la première fois leur robot explorer une
épave de l’antiquité dont l’état est exceptionnel.

19 - COSTUME INSUBMERSIBLE / HANGAR GONFLABLE - 1’20 - HC - Nicolas BAKER
Publicité humoristique de 1917 d’un costume
insubmersible
30 - GENERATION GRAND BLEU - 52’ - Jérôme ESPLA
Les portes des profondeurs. Un voyage intérieur vers
les miroirs de l’âme....
31 - SAINT EXUPERY, DES NUAGES AUX PROFONDEURS - 26’ - Jérôme ESPLA
Une équipe de plongeurs, de journalistes et d’historiens remontent le temps.
34 - SUR LA ROUTE DES BALEINES - 52’ - Thierry GENTET
Des élèves de l’ïle de Ré et de Saint-Denis de La
Réunion suivent le parcours de la baleine Nora dé-

47 - PATAGONIE, l’île oubliée - 90’ - Gilles SANTANTONIO
A 12 000 kms de la France et aux confins de la Patagonie chilienne: 41 explorateurs pour une mission
exceptionnelle dans un monde inconnu, très hostile
et dangereux.
49 - UNE ROUTE POUR KARGYAK - 52’ En 1ère projection publique - Jean-Michel CORILLION
Zanskar, une terre oubliée. Dans la plus haute vallée
du monde, les habitants vivent en autarcie absolue,
en plein coeur de l’Himalaya. Un homme seul a décidé de construire une route; ce n’et pas un illuminé, il
a 78 ans et c’est un moine.
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RESUMÉS FILMS SELECTIONNÉS 49e ÉDITION*
52 - LE PARADIS: l’ARCHIPEL DES CHANNEL
ISLANDS - 42’ - François de RIBEROLLES
L’histoire de l’homme et son environnement. En
1959 un archéologue fait une des plus grandes
découvertes archéologiques du 20e siècle, 3 os d’un
squelette de 13 000 ans, un fragment de l’Homme
d’Arlington, le plus vieil américain jamais découvert.

77 - ZEPPELIN, RETOUR VERS LE FUTUR - 52’ Pierre BELET
Au départ, les dirigeables étaient destinés à promener une clientèle aisée entre l’Europe et les EtatsUnis. Aujourd’hui, leurs fonctions se sont élargies:
surveillance des côtes et des frontières, transport
d’hôpitaux entiers, mesure de la radioactivité....

55 - L’ENIGME DES BELUGAS - 52’ - Yanick ROSE Vincent PERAZIO
Dans l’univers de glace et d’eau froide d’un mammifère marin méconnu et emblématique des milieux
nordiques, surprenant par ses attitudes et sa vivacité.

79 - LE GOÛT DU RISQUE - 52’ - Benoît LICHTE
G.Fasnacht, championne du monde de snowboard
et pilote de wingsuit, A.Lavernhe triple champion
du monde de bodyboard et G.Nery, champion du
monde d’apnée sont des sportifs de l’extrême. Ils
fascinent et intriguent repoussant leurs limites.

58 - LA VIE SECRETE DES LACS : LE TONLE SAP 52’ - Bernard GUERRINI - Mathias SCHMITT
3 millions de cambodgiens dépendent de ses eaux
poissonneuses. Au coeur du royaume kmer, ils
vivent au rythme du lac, coeur battant du Cambodge
et plus grande réserve d’eau d’Asie du sud - est,
inondant une des plus grandes forêts lacustres.
59 - VILLES DE L’IMPOSSIBLE: VENISE - 45’ Barbara NECEK
La Cité des Doges en danger: un désastre absolu
causé par le réchauffement climatique et l’augmentation du niveau de la mer. Venise en voie de
disparition ?
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81 - DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES INDONESIE - 26’ - Alex BADIN - Philippe GOUGLER
Sumatra, Java, deux îles qui font rêver. En train à
la découverte de fabuleux paysages, d’impressionnantes et insolites courses de buffles, de l’incontournable temple de Borobudur et des travailleurs de
l’extrême sur le Kawa Idgen, volcan encore actif.
83 - CONVERSATION AVEC LES DAUPHINS - 50’
Jérôme JULIENNE - John JACKSON
Dans l’antiquité les dauphins étaient vénérés et
considérés comme nos frères marins. Pour les
grecs, en tuer un vous condamnait à mort.

62 - IDITAROD - 86’ - Bruno PEYRONNET
Nicolas Vanier, un des plus célèbres aventuriers,
veut avant de « raccrocher les moufles » réussir
la plus grande course de chiens de traîneaux du
monde: l’Alaska, 1600 kms.

85 - L’ HOMME QUI VOULAIT PLONGER SUR
MARS - 52’/110’ - Thierry ROBERT
La plus grande expédition de tous les temps avec
Alban Michon plongeur professionnel en milieu
extrême. Il veut aller plus loin : plonger sur… Mars.

75 - ENQUÊTES EN EAUX PROFONDES Le mystère de l’épave inconnue - 26’ Guilain DEPARDIEU - Frédéric LOSSIGNOL
Peut-être un sous-marin de la seconde guerre
mondiale. Les archéologues tentent de découvrir
l’identité de cette mystérieuse épave.

89 - RODRIGUES, POUR L’AMOUR D’ UNE ÎLE - 52‘
René HEUZEY - Lucile HOCHDOERFFER
À 600 km au nord de l’île Maurice, un autre paradis
est demeuré à l’écart de la folie de l’urbanisation, devenant un sanctuaire pour les oiseaux et les tortues.
La petite île a pourtant très soif, il ne pleut plus et de
très forts cyclones ravagent ses côtes.

RESUMÉS FILMS SELECTIONNÉS 49e ÉDITION*
95 - ÎLE MAURICE, L’HOMME QUI PARLE AUX
CACHALOTS - 52’ - René HEUZEY
Hugues Vitry est plongeur et s’est pris de passion
pour la faune marine, plongeant dans les abysses,
à la rencontre des (mal nommés) monstres marins,
les raies, les murènes et... les cachalots. Hors de
l’eau, il œuvre pour préserver Maurice, abîmée par
le tourisme sauvage, et face aux effets du réchauffement climatique.
97 - PHOQUE GRIS - LE CLOWN AUX DEUX VISAGES
52’ - Bertand LOYER
En Atlantique nord, un animal s’adapte discrètement
à de profonds changements de son environnement.
C’est l’un des plus grands prédateurs du littoral
européen capable de chasser des proies rapides et
fugaces: un destin est émaillé d’ épreuves...
106 - UNE FRONTIERE DANS LA JUNGLE - 52’
Frédéric CHRISTEA - Raphaël PELLEGRINO
Au coeur de la Guyanne, une incroyable aventure:
un raid jamais accompli à travers la forêt amazonienne, un défi physique hors normes. Qu’ils soient
scientifiques ou militaires les hommes n’arrêteront
jamais d’ explorer.
107 - LE ROMAN DE L’EAU - L’EAU ET SA PLANETE
54’ - Pierre BRESSIANT
L’eau est de nature totalement indomptable et c’est
ce que l’homme a du mal à accepter; elle aura
toujours le dernier mot, capable de tous les excès.
111 - LE MYSTERIEUX VOLCAN DU MOYEN-ÂGE
52’ - Pascal GUERIN
Dès 1970, des scientifiques du monde entier ont
cherché en vain le mystérieux volcan qui a engendré
l’une des plus gigantesques éruptions explosives
de ces dix mille dernières années et bouleversé le
climat planétaire.

112 - TRIBUS: EN MONGOLIE CHEZ LES DORVOD
52’ - Jacques OFFRE
Loin de la steppe, des chevaux et des chamans,
des hommes se battent pour faire vivre leur culture
traditionnelle sans se fermer à l’Occident. Christian
Karembeu a décidé de partager leurs expériences et
de comprendre leurs choix en vivant avec eux.
123 - TERRES EXTRÊMES - ISLANDE - 52’
130 volcans actifs, tous dangereux et leurs
puissances décuplées par des glaciers. H.Sevestre,
glaciologue interroge une habitante : « Ici on est à la
limite de la mort...».
124 - LA NUIT DES GEANTS - 4’24 - René HEUZEY
- Clip musical avec la soprano solo Yukimi YAMAMOTO-HEUZEY
Une rencontre nocturne avec les baleines.
127 - DANSE AVEC LA MURENE - 2’19 - René
HEUZEY - Clip musical avec la soprano solo
Yukimi YAMAMOTO-HEUZEY
Un homme d’exception apprivoise depuis 20 ans
une murène.
130 - UN OCEAN DE VIE - René HEUZEY - 8 Clips
2’ environ
Ours, requin blanc, requin charognard, crocodile,
requin baleine, araignée de mer, lamantin, murène.
131 - IL ETAIT UNE FOIS, L’IMAGE SOUS-MARINE
51’ - Christian PETRON
Un chemin difficile a été parcouru avant que
puissent être révélées les splendeurs de la vie-sousmarine. Son histoire à travers les archives.
*Sous réserve de modification(s)
Tous les films sont visionnés par le jury. Certains, compte tenu d’un
programme très chargé, ne le sont pas par le public.
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MONTAGES AUDIOVISUELS DU CONCOURS PHOTOS*
13& - SAGESSE - 4’19 - Sylvain CHARRIERE
133 - MIROIR, MON BEAU MIROIR - 2’53
Jean de SAINT VICTOR de SAINT BLANCARD
135 - PLONGEZ AVEC NOUS - 3’17
Jean de SAINT VICTOR de SAINT BLANCARD
136 - NON SONO UN POETA FRANCESE - 7’35
Domenico DRAGO - Italie
137 - LES ETRANGES - 3’41 - Yves GILLET
142 - PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - 4’05
Giorgetta MASSIMO - Italie
151 - LE DOMAINE DE MUISBROEK - 6’22
Harry KLERKS - Belgique

48ÈME
EDITION
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162 - THE TIME TO RUN - 6’43
Jean-Michel MACHEFER
163 - THE KINGDOM OF CRITTERS - 6’38
Giacomo MARCHIONE - Italie
169 - THAT GIRL IS MY DREAM - 6’09
Luc ROMAN - Belgique
172 - L’ETANG PARFAIT - Filip STAES - Belgique
174 - LA BEAUTE DE L’OCEAN de CAP TOWN - 4’27
Gino SYMUS - Belgique
*Sous réserve de modification(s)
Tous les montages audiovisuels sont visionnés par le jury photos
Certains montages sont susceptibles d’être projetés au public

QUELQUES

PRIX
1

2

5

1 - Prix de la Marine nationale 48e Mathieu Pradinaud et le CF BIZIEN officier RP
de la Marine nationale
2 - Ancre d’Argent 48e - Olivier HORN et Jean-Pierre DURAND Président du
Festival, membre du jury
3 - Ancre d’Or 48e - Vincent PERAZIO et Eric SURCOUF Président du Jury
4 - Prix de la Ville de Toulon - Geneviève LEVY - 1ère adjointe, Députée du Var et
Eric SURCOUF Président du Jury représentant Jean-Luc Bouvret et Benoît Nabord

3

6

7

5 - Prix de la FFESSM 48e Jérôme ESPLA et Francis MERLO Président adjoint de
la fédération
6 - Prix Spécial du jury 48e - Laura Barraud productrice excécutive et Philippe Vitel
Député du Var, Vice-président Région Provence-Alpes-Côte d’ Azur
7- Prix de l’Environnement Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Maud FONTENOY
Vice-présidente Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Présidente de la Maud Fontenoy
Foundation et Isabelle PERROUD représentant Pascal Gélinas
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Toute notre reconnaissance à ceux qui ont contribué
à la réussite de cette 49è édition 2018
• Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Ville de Toulon
• Marine Nationale
• FFESSM - Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins
• SUBAQUA
• INPP - Institut National de la Plongée Professionnelle
• Maud Fontenoy Foundation
• RLG GROUPE INTERNATIONAL
• PALAIS NEPTUNE
• CREDIT MUTUEL - Toulon Mourillon
• OCEANICA PROD : montages techniques, générique
• FRANCE BLEU PROVENCE
• PATTE d’AMANDE - Graphisme et communication
• CNRS
• Inspection Académique du Var
• Greg Koulbanis : montages extraits palmarès
• Fête Européenne de l’Image Sous-Marine et de l’Environnement Strasbourg
• San Francisco Ocean Film Festival
• International Maritime Film Festival - Saint-Pétersbourg

• Festival de Plongée du Var - Bormes-les-Mimosas
• France 3 Méditerranée
• Les réalisateurs et les producteurs de films
• Les participants au 18e Concours de Photographies Sous-Marines
• Les membres du Comité de Sélection
• Les membres du jury «Films»
• Les membres du jury «Photos»
• Les membres du jury «Prix des collégiens» - 6e «Mer» Collège Bon Accueil
• Charlotte Abadie : organisation générale - Animation réseaux
sociaux et site
• CV J.P. Durand, gestion du jury films
• Laurence Legrand - Organisation scolaire et générale - Traductions
• Christian Radiguet, Line Quillet, comité de sélection
• Anne Varennes - Traductions et organisation générale
• Les cinéastes et les photographes pour le prêt de leurs images
• Les établissements scolaires
• Tous les bénévoles et les membres du Conseil d’administration du festival
• Le personnel du Palais Neptune
• Le public toutes générations confondues
• et tous ceux qui très involontairement auraient pu être oubliés
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