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Avec le concours de :

C

ette année encore
l’Espace
culturel
Béraire accueille l’édition
du festival « Image de l’eau delà ». Du 26 au 28 novembre 2021, le public
pourra venir à la rencontre de spécialistes de la faune et de la flore sousmarines et découvrir de magnifiques photos et vidéos.

C

ette 18ème édition sera rythmée par des rendez-vous de qualité :
Le vendredi 26 novembre à 20h par une soirée conférence-débat qui fera
suite à la diffusion du documentaire « ce qui se cache sous la surface de
l’eau »
Le samedi 27 novembre à 14h30 avec la conférence « le monde du silure ».
Puis à 16h15 avec la conférence sur « les invasifs de Loire »
Le samedi 27 novembre à 20h avec « la nuit de la plongée » où seront
diffusés des films primés ou d’auteur. En clôture, Serge Dumont
présentera son film « le fleuve invisible ».

U

n grand merci aux nombreux experts qu’ils soient photographes,
biologistes, plongeurs ou réalisateurs, de venir ainsi partager leurs
savoirs avec le public, les enfants des écoles et du collège Pasteur.
salue aussi le travail des organisateurs qui proposent chaque année un
J eévénement
riche et passionnant. Je tiens également à souligner leur décision
de ne pas imprimer de programme cette année mais de le diffuser sur leur site
et via un QR code et ce afin d’apporter leur contribution à la préservation de
notre planète.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival.
Valérie Barthe Cheneau
Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin

D

es yeux sous l’eau, dans
toutes ses composantes
salées ou douces pour cette 18ème
édition du festival Images de l’eau
delà. Vitrine de nos milieux
subaquatiques, le festival résonne
dans l’ADN de notre fédération
dont un des rôles est de
promouvoir par tous moyens la connaissance, l’étude et la protection de
l’environnement.

L

’eau douce semble davantage à l’honneur cette année par ses invités.
Et le contexte des 24h de la Biodiversité de la métropole orléanaise
nous rappelle qu’en janvier 2022 la France sera à la présidence tournante
du conseil de l’Union Européenne pour 6 mois. Sous cette présidence
française de l’Europe seront mis en avant certaines priorités comme la
lutte contre le réchauffement climatique et l’importance de la
Biodiversité qui fut d’ailleurs au cœur du tout récent congrès mondial de
la nature.

L

e festival est dans l’actualité des grandes préoccupations de notre
monde. Bravo à ses organisateurs.
Frédéric Di Meglio
Président de la FFESSM

«18ème festival Images de l’eau delà » , que cela sonne bien !
ce festival, je l’arpente depuis des années.
J ’aime
J’y suis venue une première fois comme compétitrice et j’y
reviens régulièrement en amie.

A

près avoir eu le privilège d’être présidente de jury vidéo il y
a quelques années, cette année j’ai l’honneur de
représenter Frédéric Di Méglio, Président de la FFESSM. Cette
année la FFESSM renouvelle avec plaisir son soutien au
festival.

P

our Frédéric comme pour moi, ce festival est symbolique, il
est le reflet de nos passions communes: la plongée, l’image
sous marine et le partage.

A

lors venez nombreux pour montrer à cette belle équipe de
bénévoles du Festival, que vous êtes avec eux, pour
découvrir les richesses du monde d’en dessous et passer un
bon moment.
Isabelle Larvoire
Vice-présidente de la FFESSM

F

estival, festival ! Rien que ce
mot sonne comme une
promesse !

P

romesse de victoire sur ce
microscopique adversaire qui
nous a privé de contact pendant
ces long mois, promesse de rencontres et d’échanges, de partage des
émotions et du savoir …

S
A

avoir provoquer des émotions c’est cela être photographe ou vidéaste
sous-marins. Les faire partager c’est cela organiser un festival !

utour de l’équipe du festival de l’eau delà se réunissent tous les ans les
amateurs et les professionnels, les scolaires et les retraités, les hommes
et les femmes qui aiment la plongée avec ses sensations, ses couleurs, ses
contrastes, ses grandes et ses petites joies. Que l’eau soit douce ou salée
lointaine ou sur le pas de notre porte elle donnera toujours des images
synonymes d’évasion.

L

e sentiment d’être entre soi par le partage de l’émotion et de la
connaissance est rassurant et redonne la motivation attaquée par le
général hiver …
Faire connaitre, faire aimer, faire savoir… une belle ambition et un succès
toujours recommencé année après année pour le festival de l’eau delà !
Profitons de ces instants d’émerveillement : Vive le festival !

Patrick RAGOT
Président de la commission Nationale Photo-vidéo FFESSM

La GRAULE SUBAQUATIQUE ▲
Base Fédérale CRC FFESSM

Heureux de nous revoir en présentiel !

B

ravo aux bénévoles du festival d’avoir su réagir, s’adapter
rapidement au contexte sanitaire et proposer un festival virtuel
en 2020.

C

ette année par leurs présences et leurs images nous allons
rencontrer les gardiens de nos lacs, fleuves et rivières. Ce
monde aquatique, qui est le nôtre en Région Centre Val de Loire,
n’est pas souvent mis à l’honneur par un festival d’images sousmarines car moins spectaculaires que les images aux couleurs
chatoyantes du monde maritime, mais pas moins intéressantes ! Ce
monde d’eaux douces, silencieux, tout aussi confronté, que le monde
salin, à la pollution, au réchauffement climatique et à la prolifération
d’espèces invasives au détriment des espèces endémiques reste
l’élément indispensable à la vie.

M

erci aux bénévoles et en particulier à Joël pour la préparation
de ce festival.
Bon festival à tous.
Pascal MARC
Président du CRC, Comité Régional Centre-Val de Loire FFESSM

L

es conditions sanitaires s’étant
améliorées, la 18ème édition du
Festival de l’Image de l’Eau Delà 2021 va
pouvoir être réalisé en présentiel avec
accès sous contrôle du Pass sanitaire.

C

omme chaque année, c’est une
grande édition que nous vous
proposons, le thème de l’Eau Douce
prévu initialement en 2020 a été maintenu
cette année et les conférences
s’articuleront autour des bassins
hydrauliques du Rhin avec Serge
Dumont, des Alpes et du Rhône avec
Rémi Masson, la Loire avec Claude Rives
et Gaël Rochefort, auteur de livres ayant pour thème la vie en eau douce,
complètera les conférences.
L’exposition présentera la totalité des photos et des vidéos mises en
concours des catégories espoirs et masters, ainsi que les photos de nos
invités. De plus, cette année, le club de photo terrestre Chapellois a travaillé
sur le thème de l’eau et proposera également une exposition qui fera un
trait d’union entre les images sous-marine du festival et les photos
terrestres du club Chapellois.

C

omme chaque année, les invités auront un emplacement dédié et
pourront, ainsi, rencontrer les visiteurs.
C’est cet esprit de rencontre et d’échanges autour de l’image et de la
biologie sous marine qui fait le succès de ces 3 journées de festival. Cette
année encore, le festival a choisi des parrains prestigieux qui à travers les
conférences et expositions raviront tous les visiteurs, scolaires, plongeurs et
non plongeurs.
Bon festival à tous.
Dominique RENARD
Président de la Commission Photo Vidéo de la Région Centre

R

eprise du festival
après une interruption,
c'est avec un grand plaisir
que nous allons retrouver le
public et les scolaires de
notre commune.
Merci aux participants et
aux intervenants lors du
festival.

D

e belles photos vont
être mises en valeur
et nous allons pouvoir
visionner des films et assister à des conférences faites
par des connaisseurs du milieu aquatique mer ou rivière.

M

erci à tous les bénévoles pour la mise en place du festival 2021.
Bon festival à toutes et à tous.

Jean Pierre Klowskowsky
Président du Groupe de Plongée Chapellois : GPC.

L

e Club Photo Chapellois a le plaisir de
vous présenter environ 35 images sur le
thème de « L’eau douce » pendant le
18e Festival des Images de l’Eau delà.
C’est un partenariat que je souhaitais depuis
déjà un certain temps.
En cette année 2021, pourtant difficile pour
les manifestations à cause des restrictions
sanitaire, nous pouvons enfin réaliser ce projet.
L’image attire l’image.

L

e CPC, avec son affinité très Naturaliste, souhaite vraiment
apporter sa contribution afin d’exprimer cette volonté de montrer
de belles images parmi tant d’autres belles images. Oui, nous avons
une vision commune et qui nous rapproche : la photographie.
Je remercie vivement le président Joël Lebannier et les membres des
Images de l’Eau delà de nous accueillir dans cet événement.
Bertrand DEBRON
Président du Club Photo Chapellois : CPC.

La Nuit de la Plongée
Samedi 27 novembre 2021
Programme de la soirée
20 h 00 :

Ouverture de la soirée du 18ème festival d’Images de l’eau delà
En présence d'isabelle LARVOIRE, Vice-présidente de la
FFESSM, présentation des invités du festival : Rémi MASSON,
Gaël ROCHEFORT, Serge DUMONT, Claude RIVES.

20 h 10 :

Remise des Prix des différents concours audiovisuels du festival
en présence de Rémi MASSON et Gaël ROCHEFORT,
Présidents des jurys photos

20 h 40 :

Vidéo primée au concours vidéo Master

20 h 50 :

Clips vidéo primés au concours vidéo
Suivi d’un clip de 60’’ de Serge DUMONT, Président du jury
vidéo

21 h 00 : Diaporama commenté par Steven Weinberg : “Mangroves - un
univers inconnu”
21 h 15 :

Entracte, buvette sur place :
sandwichs, boissons, café.

21 h 30 :

Serge DUMONT présente son film
‘’Le Fleuve Invisible’’ 52’
Suivi d’un échange avec le public

23 h 00 :

Fin de Soirée

Rémi Masson
Plongeur
photographe
Rémi Masson est né dans les Alpes, à Annecy,
en 1983.
Depuis plus d’une vingtaine d’années il explore
les eaux douces de sa région natale pour en révéler
par l’image les beautés cachées. Par choix, il
plonge exclusivement en apnée.
Ses images sont publiées dans des revues telles
que GEO, BBC Wildlife Magazine, La Recherche, Der Spiegel, The Guardian,
Science illustrated, Science et Avenir, Terre sauvage, La Salamandre, Plongeurs
International...
Son travail a été récompensé par plus d’une vingtaine de prix dans des concours photos
internationaux, notamment un 1er prix au prestigieux concours « European Wildlife
Photographer of the Year » catégorie The Underwater world en 2014 et une médaille
d’or au « Tokyo International Foto Awards » en 2019.
Il a participé également à la réalisation de plusieurs documentaires diffusés sur les
chaines NHK Japon , BBC, National geographic, ARTE, WDR (Allemagne),
TF1, Canal +, France 5, France 4, France 3,Ushuaia TV...
Ses plongées dans des milieux souvent peu explorés sont aussi l’occasion d’en apprendre
plus sur le comportement de certains poissons d’eau douce.
Il est ainsi à l’origine, en collaboration avec le chercheur Frédéric Santoul de
l’Université de Toulouse, de la première étude scientifique sur le phénomène des
rassemblements de silures dans le fleuve Rhône, plus importante masse de poissons d’eau
douce réunis jamais décrite.
Dans le but de faire mieux connaitre ce monde familier mais encore
méconnu des eaux douces, il propose régulièrement des conférences,
expositions photos…
Il est également l’auteur des livres « Eaux douces des Alpes » paru en
2013 aux éditions Biotope et de « L’HOMME SILURE » en 2020.

sbourg

Gaël
ROCHEFORT

D

octeur (PhD et HDR) ès biologie et
physiologie de formation, Gaël
ROCHEFORT est plongeur depuis plus
de 20 ans et moniteur technique N4/E2/
P5 FFESSM et DiveMaster PADI, ainsi
que moniteur handi-plongée EH1.

P

hotographe subaquatique amateur,
Gaël ROCHEFORT est tombé dans
le domaine de la biologie subaquatique depuis plus de 15 ans grâce à
l’enthousiasme particulièrement communicatif de l’un de ses paires. Devenu
depuis formateur de biologie 2e degré, il est investi depuis de nombreuses
années dans l’organisation et la formation des plongeurs à la biologie
subaquatique, du niveau club jusqu’au niveau national, en s’attachant à faire
découvrir et enseigner la vie subaquatique, tout en mettant en place diverses
méthodes pédagogiques et de communication.

A

ncien président de la commission biologie CoDep37, ancien responsable
de la biologie au sein du Club Abyss Plongée, ancien chargé du
secrétariat de la commission biologie CoReg Centre, Gaël ROCHEFORT est
actuellement chargé des finances au sein de la Commission Nationale
Environnement et Biologie Subaquatique de la FFESSM.

M

embre du comité de pilotage du site DORIS depuis plus de 10 ans,
Gael ROCHEFORT est rédacteur pour différents articles subaquatiques
(dont revue SUBAQUA) et auteur de 4 ouvrages de référence FFESSM de la
collection « les carnets du plongeurs » : La Vie en Eau Douce (2013, ISBN :
978-2-7466-4299-7), Bryozoaires d’Europe (2014, ISSN : 978-2-9548084-06), Spongiaires de France (2018, ISSN : 978-2-9548084-1-3) et Rivages de
Méditerranée (2020, ISSN : 978-2-9548084-2-0).

E

nfin, Gael ROCHEFORT est récipiendaire des médailles de Bronze et
d’Argent FFESSM.

« LES LANCEURS D’ALERTES DE LA LOIRE »
Film réalisé en 2020 par Claude RIVES

« Images de l’eau delà » 2019 » souvenir...

Amar GUILLEN, Steven WEINBERG et René HEUZEY

Jean-Louis BLANCHARD en compagnie de
Dominique RENARD et Pascal LE METAYER

