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  ▲ Page extraite du programme du festival « Images de l’eau delà » 2019 

 

P our la 16eme année consécutive, l’espace Béraire accueille le Festival Images de l’eau 
delà, devenu un rendez-vous incontournable des amoureux de la faune et de la 

flore sous-marines. 
Ainsi, du 22 au 24 novembre, le public se réjouira devant des images d’exception au 
travers d’expositions de photos, de peintures et diverses projections de films et 
montages. 
 

D e nombreuses personnalités expertes des milieux sous-marins nous feront 
l’honneur de leur présence : Jean-Louis BLANCHARD, Président de la Fédération 

Française d'Etudes et Sports Sous-Marins, FFESSM et Steven WEINBERG, spécialiste en 
biologie marine. 
 

N e manquez pas les temps forts de ce festival : 
 

- le vendredi 22 novembre à 20h, venez nombreux participer à la conférence-débat au 
cours de laquelle René HEUZEY et son épouse Yukumi YAMAMOTO allieront le chant 
lyrique et les images de fonds marins. 
 
- le samedi 23 novembre à 16h, Amar GUILLEN vous fera partager son expérience de 
photographe pour vous guider dans la création de clichés intéressants. 
 
- le samedi 23 novembre à partir de 20h, la traditionnelle Nuit de la Plongée ravira le 
public avec ses projections de films et de montages audiovisuels sous-marins. 
 

J ’espère vous retrouver nombreux lors de ce festival qui vous procurera, je n’en doute 
pas, émerveillement, ravissement et inspiration de voyage. 

 

                                                                                      Nicolas BONNEAU 
                                                                                      Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin 

mailto:gpc45380@gmail.com


 

Cher Public,  

 

L a 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. 

Ciselant des images dédiées à la planète bleue, quelques rares orfèvres 

nous offrent les meilleurs des messages. Leurs noms sont inscrits en 

lettres de noblesse dans l’art des passeurs d’idéal. En font partie les 

merveilleux organisateurs du Festival Images de l’Eau Delà. 

 

C e Festival  est 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. 

 

A vec moi, la fédération 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. 

 

A vec fierté et plaisir, je souhaite le meilleur à ce nouveau moment de 

partage. 

 

                                                    Jean-Louis Blanchard 

                                                    Président de la FFESSM 

L a Région Centre Val de Loire dépourvue de façade maritime est une 

véritable pouponnière de passionnés du monde subaquatique sous tous 

ses visages. Comme la Base Fédérale de La Graule, le centre aquatique 

L’Odyssée, les Boucles de Saint Avertin, le festival « Images de l’Eau Delà » 

est devenu une vitrine nationale pour le Comité Centre FFESSM. La venue 

cette année de Jean Louis Blanchard, notre Président, illustre bien l’intérêt 

que notre Fédération porte à cette manifestation.   

 

N otre Comité,  par le travail des bénévoles de ses commissions 

régionales  « Photo-Vidéo sous-marine », « Environnement et Biologie 

subaquatiques » se réjouit d’offrir chaque année une programmation de plus 

en plus riche à un public toujours très assidu. Cette année de nombreux 

invités, René Heuzey, Steven Weinberg, Amar Guillen seront présents pour 

contribuer la richesse de cet évènement.  

 

D éambuler dans les halls de l’espace Béraire à regarder les photos, 

visionner les films, écouter les conférences, est pour moi un grand  

plaisir que j’ai découvert il y a 3 ans, je ne manquerai pas cette 16 eme 

édition qui, je n’en doute pas sera encore une grande réussite. Je ne saurai 

encore comment remercier les bénévoles qui œuvrent pour la réussite du 

Festival.  

 

Bon festival à tous 

                                                    Pascal MARC 

                                                    Président Comité Régional Centre FFESSM 
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Rétrospective du festival « Images de l’eau delà » 2019 
 

C ette année encore, de splendides 

photos et vidéos de la faune et de 

la flore sous-marine étaient à découvrir 

à l’espace  Béraire de La Chapelle 

Saint Mesmin. 

En effet, le festival de « l’image de 

l’eau delà » a accueilli un large public 

pour la 16 ème année consécutive avec 

pour objectif de faire connaître et de 

sensibiliser le grand public à la beauté 

et, surtout, à la fragilité du monde 

subaquatique. 

 

D urant trois jours, de nombreux 

v i s i t e u r s  p a s s i o n n é s  d e 

photographie, de nature et de biologie 

ont pu 

admirer de 

s u b l i m e s 

images des 

m i l i e u x 

aquatiques. 

 

O rganisé par le Comité Régional 

Centre de la Fédération 

Française d’Etudes et de Sports Sous-

Marins, en partenariat avec la 

municipalité Chapelloise et le club de 

plongée  Chapellois (GPC), cette 16 

ème édition a été l’occasion d’assister 

à des conférences animées par des 

acteurs prestigieux du monde sous-

marin, Steven Wenberg pour la 

biologie, Amar Guillen pour la 

Amar Guillen pendant sa conférence du samedi après-midi 

Amar Guillen, Steven Weinberg et René Heuzey 

photographie (sous-marine) et René Heuzey pour les films sous-marins. 

 

 

C ette année le festival était placé 

sous le haut patronage de la 

FFESSM avec la visite de notre 

président Jean-Louis Blanchard 

accompagné d’ Hélène Caron du 

Comité Directeur. 

Le vendredi, ils ont pu apprécier les 

ateliers pédagogiques animés par les 

bénévoles du collectif « je nettoie ma 

Loire » auprès d’une centaine 

d’écoliers de la commune de La 

Chapelle Saint Mesmin. 

 

C ette association, en présentant un 

conte pour les enfants des classes CP 

ou des jeux ludiques pour les collégiens, a 

convaincu ces jeunes qu’ils pouvaient 

contribuer à une nature propre en réalisant 

eux-mêmes la collecte des déchets croisés 

sur leur chemin. 

Ils ont apprécié également les échanges 

interactifs autour des images exposées 

entre les biologistes et les enfants le 

vendredi et pour le public le samedi et le 

dimanche. 

 

S teven Wenberg et Laurent Gauthier Président de la 

Commission Régionale de Biologie se sont fait un plaisir de 

commenter auprès des enfants des films ayant pour sujet les 

animaux marins rencontrés dans nos mers du littoral. 

 

R ené Heuzey , vidéaste sous-

marin professionnel a animé 

le vendredi une soirée/débat sur les 

techniques d’ approches des grands 

animaux marins. L’assemblée a pu 

suivre le parcours de René Heuzey 

à travers des séquences vidéo 

exceptionnelles, comme la rencontre d’un ours polaire lors 

d’un tournage pour une émission télévisée sur la nature. Il a 

aussi interpellé le public par cette phrase : « On en connait 

bien plus sur l’univers situé à des années lumières que  sur 

ce qui se passe sous la surface de l’eau recouvrant 70% de 

notre bonne vieille planète Terre et qu’il est urgent de protéger». 

M Nicolas Bonneau, Maire de la Chapelle Saint-Mesmin en 

compagnie de Jean-Louis Blanchard, Président de la FFESSM 

Steven Weinberg 

René Heuzey 

Echange entre les animateurs de « Je nettoie ma 

Loire » et des élèves d’une école chapelloise.  



A mar Guillen, photographe professionnel a ravi les 

photographes présents avec une conférence interactive sur 

le thème « pourquoi et comment créer des photos sous-marines 

créatives et  intéressantes ». Amar Guillen a guidé son public 

averti en lui soumettant une méthodologie qui lui permettra de 

choisir dans trois domaines photographiques : les photos 

illustratives, artistiques ou conceptuelles. 

 

A  l’occasion de la cérémonie 

o r g a n i s é e  p a r  l a 

municipalité le samedi midi, 

notre président Jean-Louis Blanchard et M. Nicolas Bonneau 

Maire de la commune de La Chapelle Saint-Mesmin, ont 

remis à Joël Lebannier, organisateur du festival, la médaille 

d’argent de la FFESSM qui récompense 16 années de 

participation au festival dont 15 en tant que responsable. 

 

L a soirée du samedi  présentée par Séverine et 

Mylène a débuté par un discours de  M. Daniel-

Yvan  Ricour, représentant le président du Comité 

Régional Centre Olympique et Sportif M. Jean-Louis 

Desnoues, sur les valeurs sportives et olympiques. 

Après la proclamation des résultats des concours, Steven 

Wenberg a présenté, avec son humour habituel, un film 

retraçant  sa vie de biologiste sous-marin réalisé par 

Manu Lefèvre. 

 

L es spectateurs ont pu  

ensuite voir  les clips vidéo filmés par René Heuzey 

accompagnés en direct de chants lyriques interprétés par 

Yukimi Yamamoto-Heuzey chanteuse soprano qui ont ravi 

l’auditoire. 

La soirée s’est terminée par la projection d’un film de Jacques 

Perrin et Jacques Cluzaud  « la nuit des géants ». René Heuzey 

en est le directeur photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amar Guillen 

Mylène et Séverine 

Yukimi Yamamoto-Heuzey  

 

E n conclusion, nos trois invités ont enchanté le public avec leurs images et conférences 

dans un bel espace qui permet à toute l’équipe sympathique du festival de recevoir le 

public dans une ambiance chaleureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J e remercie toute l’équipe organisatrice du festival pour le travail effectué tout au long de 

l’année pour la réalisation du festival, la municipalité de la Chapelle Saint Mesmin et les 

partenaires, La FFESSM, La municipalité de la Chapelle Saint-Mesmin, Le groupe de plongée 

Chapellois, Le CROS Centre , Le magazine Subaqua, le magazine Plongez !, EDF, Gervais 

Sport,  Aqualung, Aquablue Plongée, La Gravière du Fort, Rederis, Unisub, Torra Plongée,  Le 

salon de la plongée, Plongimage, La Chocolaterie Alex Olivier ,Couleur Passion, Crédit 

Mutelle,  Fromentin Menuiserie,  First Grill, Sulacco Tatoo, mega FM, Entreprise Joël Sédard, 

Soditra – Sodiloc, , CMP Enseigne, JNML 45, KRYS,  NORIP Informatique, Super U, Traiteur 

Poirier, Tentations fleurs. 

 

                                                                                   Dominique Renard 

                                                                                   Commission Régionale Centre Photo-Vidéo 

 

© Photos reportage : René Heuzey, Thierry Moissan, Dominique Renard et Joël Lebannier. 



Prix Photos Ambiance Espoir : 
 

3ème Place : Philippe COAT, Photo N° : 006_Poisson scorpion 
2ème Place : Guillaume PASCAL, Photo N° :  012_Sieste ou diner 
1er Prix : Philippe COAT, Photo N° :  005_Méduse 
 A reçu : une lampe de plongée offerte par AQUALUNG 

               + 1 abonnement numérique d’un an à Plongez! 

 Les 2 et 3ème ont reçu : 1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et 1 lot Gervaisport   

005 

006 

012 

072 

046 066 

 

Prix Photos Ambiance Master : 
3ème Place : Patrick DESORMAIS, Photo N° : 046_Cathédrale 

2ème Place : François BAELEN, Photo N° :  072_Une apnée imprévue 
1er Prix : Cyril DI BISCEGLIE, Photo N° :  066_Poulpito 

 A reçu : 5 plongées offertes par TORRA Plongée (Campomoro, Corse) 

                                                                                     + 1 abonnement numérique d’un an à Plongez!      

                                 Les 2 et 3ème ont reçu : 1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et 1 lot Gervais-

Palmarès du festival « Images de l’eau delà » 2019 
Tous les compétiteurs, présents mais n’ayant pas été classé, ont reçu  

une entrée gratuite offerte par le Salon de la Plongée 2020 

181 

166 

173 

Prix Photos Noir & Blanc : 
3ème Place : Dominique RENARD, Photo N° : 181_Spirographe 

2ème Place : Christophe KAZMIERSKI, Photo N° : 166_Corail sous lumière 
 

1er Prix : François BAELEN, Photo N° : 173_Gentils géants 
 A reçu : 1 ordinateur portable de NORIP + 1 abonnement numérique Plongez ! 

             Les 2 et 3ème ont reçu : 1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et 1 lot Gervaisport   

037 

026 029 

 

Prix Photos Macro Espoir : 
3ème Place : Franck GIAMBRUNO, Photo N° : 026_Oursin (Bornéo) 
2ème Place : Philippe COAT, Photo N° :  037_Poisson 
 

1er Prix : Philippe COAT, Photo N° :  029_Poisson 
 A reçu : 1 lampe de plongée offerte par AQUALUNG 

             + 1 abonnement numérique d’un an à Plongez! 

Les 2 et 3ème ont reçu : 1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et 1 lot Gervaisport             

121 123 

162 

 

Prix Photos Macro Master : 
3ème Place : Robert PAHIELA, Photo N° : 123_Couple dans son habitat 

2ème Place : François BAELEN, Photo N° : 162_Une impératrice au sommet 
1er Prix : Christophe HASMIERSKI, Photo N° : 121_Limace papillon Cyerce Nigra 

 A reçu : 5 plongées offertes par TORRA Plongée (Campomoro,Corse) 

              1 abonnement numérique d’un an à Plongez! 

Les 2 et 3ème ont reçu : 1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et 1 lot Gervaisport 

092 

020 

019

015 Prix Photos Biologie Espoir : 
3ème Place : Christian EVRARD, Photo N° : 015_Un nid douillet 
2ème Place : Ophélie BESLIN, Photo N° :  019a_Echappée d’un mérou patate et son rémora  
1er Prix : Henri-Pierre PLANSON, Photo N° :  020_Le repaire des langoustes 
 A reçu : 1 ordinateur de plongée offert par AQUALUNG 

               + 1 abonnement numérique d’un an à Plongez! 

Les 2 et 3ème ont reçu : 1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et ..              ..1 lot Gervaisport   

084 

081 

110 

Prix Photos Biologie Master : 
3ème Place : Fanny FLORIAT, Photo N° : 084_Attention paternelle 

2me Place : Denise RUHLMANN, Photo N° : 081_Crevette et  gorgonocéphale 
1er Prix : C. Kazmierski, Photo N° :  110_Sole juvénile , les yeux des deux cotés 

 A reçu : 4 plongées offertes par UNISUB (ESTARTIT) 

             + 1 abonnement numérique d’un à Plongez! 

Les 2 et 3ème ont reçu : ..                    ……..1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et 1 lot Gervais-

Prix Photorama: 
2ème Place : Gilles CARMINE, Photorama N° : 12_Les belles et les bêtes 
A reçu : 1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et 1 lot Gervaisport   

1er Prix : Robert PAKIELA, Photorama N° : 13_Project Sakina 
 A reçu : 1 sac de plongée offert par AQUALUNG + 1 abonnement numérique d’un an à Plongez!  

Prix Vidéo Espoir : 
3ème Place : Elsa COLLET, 01_Bunaker 

2ème Place : Elsa COLLET, 03_Manihi report 
1er Prix : Philippe De Korte, 04_L’exil des tortues A reçu : 4 plongées 
 et une nuit d’hôtel offert par La Gravière du Fort + 1 abonnement  à plongez! 

Les 2 et 3ème ont reçu : 1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et 1 lot Gervais-

Prix Vidéo Master : 
3ème Place : Isabelle Larvoire, 10_Madia avec Séraphine ! 
2ème Place : Lionel PAWLOWSKI, 09_Habitats 
1er Prix : Yves De Wambrechies, 11_Les visiteurs 
A reçu : 4 plongées et une nuitée offert par La Gravière du Fort + 1 abonnement  numérique à plongez! 

Les 2 et 3ème ont reçu : 1 abonnement Numérique Plongez!, un porte-carte et 1 lot Gervaisport   

048 

162 

121 

           ◄ Prix coup de cœur du jury ambiance  
             François BAELEN, Photo N° : 048_Comme un platax hors de l’eau 

                                     A reçu : 6 plongées offertes par REDERIS  
 

Prix coup de cœur du jury biologie►                       . 
Cyril DI BISCEGLIE, Photo N° :  092_Hameçon                                         . 

A reçu : 6 plongées offertes par AQUABLUE                                         . 
 

 Prix du public                     .              
   Christophe KASMIERSKI, Photo N° : 121_Limace papillon Cyerce Nigra                              
    A reçu : 1 abonnement prémium Plongez! + un abonnement SUBAQUA► 
                              

Prix de la Municipalité►               . 
                     Christophe KASMIERSKI, Photo N° : 121_ à reçu le Trophée de la Municipalité 
                               + 1 abonnement prémium Plongez! + une composition de chocolats Alex-Olivier 
 

              ◄Prix de la Municipalité Jeunes 
                                    François BAELEN, Photo N° :  162_Une impératrice au sommet,  
                                 à reçu le Trophée de la Municipalité + 1 abonnement prémium Plon- gez!  


