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L’ASSOCIATION  
 
UN	ZOOM	SUR	L’IMAGE	SOUS-MARINE	EN	NOUVELLE-CALEDONIE	
 
L’association Subl’image mise sur la valorisation de l’image subaquatique pour 
sensibiliser le plus grand nombre à la beauté et la fragilité du lagon calédonien. 
Subl’image a pour objectif de plonger le grand public dans le lagon calédonien en 
organisant la projection de films, l'exposition de photographies, des concours, des 
conférences et des rencontres entre auteurs. L'évènement le plus important pour 
l'association est l'organisation annuelle du festival de l’image sous-marine de 
Nouvelle-Calédonie. 

 
	
VERS	UNE	MEILLEURE	CONNAISSANCE	DU	MONDE	SOUS-MARIN	
 
L’image, au cœur de la société, fascine. Incontournable vecteur d’informations, elle est 
un excellent support pédagogique pour sensibiliser à la diversité, à la beauté et à la 
fragilité des écosystèmes marins. 
 

L’association SUBLIMAGE 
 
Président 
 

Charriere Sylvain 
 

98 88 35 president@sublimage.nc 

Vice-Président 
 

Bineau Xavier 
 

78 26 56 vice-president@sublimage.nc	
 

Trésorière 
 

Rey Chantal 94 99 63 tresorier@sublimage.nc 

Secrétaire 
	

Lamotte Karine	 78 26 56	 secretaire@sublimage.nc	

 Jamin Guy et 
Elisabeth 
 

25 92 95 contact@sublimage.nc 
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Nos partenaires scientifiques et pédagogiques 
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Du 17 au 21 mai 2017 
L’association Sub’limage organise le 8ème Festival de l’image sous-marine de 
Nouvelle-Calédonie du 17 au 21 mai  à l’espace socio-culturel "Le Rex" à Nouméa. Ce 
festival est réalisé en partenariat avec la Fête Européenne de l’Image Sous Marine et 
de l’Environnement (FEISME) de Strasbourg. L’objectif de ce festival est de faire 
découvrir par l’image subaquatique les beautés des fonds sous-marins, de sensibiliser 
le plus grand nombre à la préservation du milieu marin, tout en permettant 
l’émergence de nouveaux talents par la production d’œuvres artistiques. Sur quatre 
journées, le public calédonien et les scolaires pourront admirer et visionner entre autre 
les productions locales ainsi que la sélection des meilleurs films de la 29e édition du 
FEISME de Strasbourg.  
 
Cette année, cinq concours sont organisés :  

• court-métrage,  
• clip, 
• diaporama,  
• photographie (4 catégories : Grand Angle, Proxy/Macro, Noir et Blanc, 

photomontages) 
• et série thématique de 5 photos.  

 
Les œuvres seront évaluées par un jury selon des critères de qualités techniques et 
artistiques. Le classement est proposé pour les 3 premiers de chaque catégorie : 
 

• Photo : Manta d’or, d’argent et de bronze, 
• Diaporama : Tortue d’or, d’argent et de bronze, 
• Série thématique : Bénitier d’or, d’argent et de bronze 
• Clip : Nautile d’or, d’argent et de bronze, 
• Court-métrage : Dugong d’or, d’argent et de bronze. 

 
D’autres prix viendront récompenser les plus belles œuvres : 
 

• Prix du jury pour la plus belle photographie 
 

• Prix du meilleur espoir calédonien, qui sera attribué au meilleur photographe 
résidant en Nouvelle Calédonie n’ayant jamais été primé lors des éditions 
précédentes.  
 

• Prix « Alain Gerbault » qui sera attribué à l’œuvre qui évoquera au mieux la 
sensibilisation à la protection de l’environnement.  
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Cet événement sera présidé par Pascal Kobeh, photographe sous-marin 
professionnel depuis vingt-cinq ans, auteur de plusieurs livres et nombreux 
reportages. Extrait d’une interview, pour mieux cerner le personnage. 
 
Quel est son plus beau souvenir de tournage ? 
 
Difficile de dire quel est mon plus beau souvenir, j’ai beaucoup de belles images dans 
la tête. Par exemple les orques en Nouvelle Zélande, nous avons passé 3 semaines 
dans la tempête, puis les crabes araignées en Australie c’était incroyable, les 
cachalots en Guadeloupe, les morses en Arctique et puis bien-sûr le Grand Blanc à 
Guadalupe, c’était fou, il n y avait aucune agressivité, une osmose totale, à la fin nous 
sautions à l’eau à la vue d’un aileron. 
 
Quelle est la plongée que tu ne voudrais pas refaire ?  
 
C’est en Nouvelle Calédonie, où j’ai noyé mon caisson. 
 
Lors de la soirée spéciale du président qui aura lieu le mercredi 17 mai à partir de 
20h00à l’auditorium de la Province Sud, Pascal Kobeh, présentera son parcours et 
ses coups de cœur de ses 20 dernières années. Espérons que son séjour en Nouvelle 
Calédonie lui permette « d’effacer » ses mauvais souvenirs liés aux défaillances de 
son ancien matériel.  
 
 

	

	 	

©	Fabien	Sintrat	
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Le Jury 
 
Le président : Pascal Kobeh 

En 1992, Pascal Kobeh quitte le monde de la finance 
pour aller vivre aux Maldives comme guide sur un 
bateau de plongée. Il se lance dans la photo sous-
marine en 1994.  

Deux fois primé au Festival international de l'image 
sous-marine d'Antibes en 1997 et 1998, vainqueur 
dans sa catégorie du prestigieux Veolia 
Environnement Wildlife Photographer of the Year en 
2010, prix d’or au Festival de la Photo Animalière et 
de Nature de Montier en 2013, médaille de bronze 
au Salon de la Marine 2014  il est l'auteur de 

plusieurs livres et de nombreux reportages dans la presse tant française qu’internationale. Il a 
été également maintes fois exposé lors de salons et manifestations en France et à l’étranger, 
la dernière exposition datant du Salon de la Plongée à Paris en 2017. 

Appelé par Jacques Perrin, en 2005, il a dirigé l'équipe de photographes de son film, "Océans" 
coréalisé avec Jacques Cluzaud. En tant que photographe principal, il a participé à de 
nombreux tournages et a sillonné toutes les mers du globe. 

 

Caroline Degroiselle 
 

 Artiste née à Paris vivant depuis très 
longtemps en Nouvelle Calédonie elle sillonne le 
monde en exposant de Paris à New-York ou à 
Megève en passant  par l’Italie, Papeete et bien sûr 
Nouméa, Lisbonne ou Sidi Bou Saïd… Caroline 
Degroiselle aborde l’art figuratif d’une peinture 
enlevée, légère, aux nuances tantôt fortes où la 
matière s’exprime, tantôt diaphanes, où les 
transparences s’exercent donnant toute la 
profondeur à son œuvre.  Les œuvres de Caroline 
Degroiselle offrent d’emblée une éclatante lumière, 
une explosion de couleur pour les yeux, une piqure 
de bonheur et de joie. Sera-t-elle sensible à 
l’exubérance du monde sous-marin ? 
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Jonathan Jagot 
 Quittant la métropole dès le plus jeune âge, 
Jonathan Jagot vivra ses 3 premières années à 
Mooréa, en Polynésie française, avant d’arriver sur 
le sol Calédonien, ou il restera jusqu’à ses 8 ans. 
Ses parents décident de tout vendre pour partir 
faire le tour du monde en bateau : cette aventure 
durera 6 ans, à bord d’un catamaran, parcourant 
plus de 28 000 milles nautiques.  

Jonathan suis les cours du CNED, et obtient son 
bac en Martinique à 17 ans. Ce tour du monde, 
entre devoirs et photos (y compris sous-marine)  a 
irrémédiablement contaminé Jonathan Jagot par le 
virus du Voyage. 

La photographie, n'étant au début qu'un simple passe temps, est vite devenue une véritable 
passion. Petit à petit, son acharnement à toujours vouloir améliorer ses techniques et les 
précieux conseils donnés par d'autres photographes l'ont aidé à se faire connaître et attirer 
l'œil de quelques magazines et blogueurs. En 2015, Jonathan Jagot obtient le premier prix au 
BBC Wildlife photographer of the Year dans la catégorie 15-17 ans.   

 
Erica Mancel-Salino 

Ophtalmologue de métier, Erica Mancel-Salino  est 
passionnée par l’image. Elle s’efforce de montrer 
(avec brio) un monde que nous percevons, certes, 
mais sans vraiment le voir 
 
 Ses photos nous révèlent en effet des 
détails, des reflets, des ombres, des textures, des 
sensations et des émotions. Des fragments de 
matière, souvent abstraite, avec tout ce que cela 
veut dire de subjectif.  
 
Passionnée de peinture, adepte de plongée sous-
marine elle a  réalisés plusieurs expositions à  la 

galerie Labelimage à Nouméa en 2013 et 2016 : « Abstraites », « Kodawari », mais également 
à Paris avec  « Angles » à la maison des associations du 16éme arrondissement en 2016. 
 
Erica Mancel-Salino est membre fondatrice et présidente de la Société Interculturelle 
d’Océanie. 
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Claude Bretegnier 

 

Grand Reporteur à France télévision aujourd’hui à la retraite. Cinéaste et photographe sous-
marin spécialisé dans les magasines sur la mer a collaboré au cours de sa carrière avec des 

chaines de télévision comme : Thalassa, M6, 
TVNZ, NHK, ABC. Claude Bretegnier a réalisé 
de nombreux magasines, notamment, sur les 
grands requins blancs d’Adélaïde, les 
plongeurs d’abalones des îles Chatham, 
l’histoire de Lapérouse à Vanikoro, le 
Président  Coolidge à Santo, le Rainbow 
Warrior en Nouvelle Zélande ainsi que 
de nombreux reportages télévisés sur l’histoire 
des épaves autour de la Nouvelle 
Calédonie avec Fortunes de mer.	
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SYNOPSIS DES OEUVRES PROJETEES 
 

Séance 1 
Projection des œuvres en compétition  

 15 minutes 
Catégorie clips  

Gros plans de Isabelle Larvoire  
Seelife de Keveen Meurley 
Venez découvrir… de Xavier Bineau 
 
	
Catégorie diaporamas 

Plongées aux îles Mèdes ( au pays des mérous) de Gaspard Herminio (4.05),  
La beauté de l’océan de Cape Town de Gino Simus (4.27) 
 
Catégorie courts métrages 

Le Cormoran de Armel Ruy (3.10),  
Abyss Nouméa de Maxime Josnin (1.33) 
	

------- 

Projection des œuvres primées au FEISME 2017  

1 heure 30 minutes 

------- 
"La conquête des océans" (50:02) de Guillaume Vincent, (France) Bronze dans 
la catégorie Professionnelle au FEISME  

Réalisation : Cinéfilm Europe et Bleu Lagon Production, avec la participation de 
France TELEVISION et USHUAÏA TV 

Avec François SARANO, et la participation de René HEUZE, ce film nous  présente des 
images exceptionnelles de rassemblement de cachalots au large de l’ile Maurice : comment ils 
se repèrent dans l'immensité de l'océan, comment ils communiquent, et le rôle du groupe dans 
leur survie.  
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------- 
 

"Il faut sauver le plus grand poisson du monde" (25:04) de Thierry ROBERT, 
(France) Mention spéciale du jury au FEISME  

Réalisation : Le 5ème rêve, avec la participation de France TELEVISION et du 
ZooParc de Beauval, avec le concours de René HEUZE 

Dans la baie d'Arta, à Djibouti, chaque mois de janvier a lieu un rassemblement de dizaines de 
requins-baleines qui viennent se nourrir de plancton. Pêcheurs ignorants, tourisme de masse, 
dangers des bateaux à vive allure sont autant de menaces de mort pour ces espèces 
emblématiques.  

------- 

 
"L’épave du BYMS 22" (09:05) de Erwan Savin, (France)  

Réalisation : Air One productions 

Ce film montre la découverte de L'épave du dragueur de mines BYMS 22 (British Yard 
Minesweeper), sistership de la Calypso, qui sauta sur une mine, le lendemain du 
débarquement de Provence, le 16 août 1944 à Saint-Raphaël (profondeur : -41m). Une 
plongée dans l’histoire avec Jean-Pierre Joncheray, archéologue sous-marin et chasseur 
d'épaves. 

------- 
 

"Aquarium of the world" (05:32) de Julie OUIMET, (France)  

Venez découvrir la vie sauvage des  animaux de la mer de Cortez, Mexique 

 

------- 
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Séance 2 

 

Projection des œuvres en compétition  

15 minutes 
Catégorie clips  
Les yeux de la mer de Samuel Joy,  
Climato Sceptique de Maxime Josnin 
	
Catégorie diaporamas 
Danse nocturne de Yves Gillet (4.18) 
 
Catégorie courts métrages 
Vie nocturne en 3 actes de Isabelle Larvoire (4.59)  
Histoire et archéologie maritime de Renaud Leroux (2.23)	
Je suis une rencontre avec ma planète de Franck Fougère (2.45) 
	

 

------- 

Projection des œuvres primées au FEISME 2017   

1 heure 30 minutes 

------- 
 

"Intraterrestre, le Contact éphémère" (55:44) de Alexander et Nicole Gratovski,  
Prix spécial du jury au FEISME  

Réalisation : Dolphin Embassy, avec la participation de René Heuzé, Rafa Hererro 
Massieu et ANG 

Nous ne sommes pas seuls dans l’univers, nous avons toujours su qu’il existe d’autres formes 
douées d’intelligence. Et si cette intelligence était à deux pas de chez nous, sous nos yeux : 
chez les globicéphales, dauphins, cachalots. Humains et Dauphins : deux modes de vie, deux 
mentalités. Un contact, un dialogue entre ces deux mondes est-il possible ?  
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------- 
 

"Clipperton, la maladie de l’isolement" (25:00) de Julie OUIMET, (Canada)  

Ce film présente l'atoll Français de Clipperton à 1100km du Mexique en Pacifique Nord. Alors 
que la partie émergée de l’atoll souffre de désolation due à son histoire et son isolement, la 
plongée regorge en principe de fonds préservés, et d’une biodiversité très dense, notamment 
avec ses murs de requins qui ont fait sa réputation. Mais, cette année, les requins sont 
absents. L’enquête commence… 

------- 
 

"Maldivina" (06:55) de Isabelle Bruyère (France) Primé Or catégorie Espoir au 
FEISME 

L'auteur nous emmène sur une planète réplique des Maldives en l'an 2180 : la vie y est 
abondante sur cette planète entièrement recouverte d’eau. Une façon originale de pointer les 
menaces qui pèsent sur notre écosystème, en lien avec  le réchauffement climatique.  

 

------- 
"Saint Eustache" (03:16) de Franck Fougère, (France)  

Réalisation : Follow me Production, en partenariat avec National Géographic 

Venez découvrir la richesse des fonds sous-marins  du nord de l’arc antillais. Vous y 
découvrirez le très sympathique Stanley Wellington Van Putten. 

------- 
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Séance 3 

 

Projection des œuvres en compétition  

15 minutes 
Catégorie clips  
Regards caribéens de Renaud Leroux  
Macro bio-rythmes de Franck Charpentier,  
Bref de Marie-Christine Caquot 
	
Catégorie diaporamas 
Les animaux fantastiques de Sylvain Charriere (4.18) 
 
Catégorie courts métrages 
Evolution de Lionel Polovski (3.26)  
Costa Rica de Edwar Herreno (4.48) 
 
	

------- 

 

Projection des œuvres primées au FEISME 2017 

1 heure 30 minutes 

 

------- 
 

"Les peuples des océans" (48:03) de Guillaume Vincent, (France)  

Réalisation : Cinéfilm Europe et Bleu Lagon Production, avec la participation de 
France TELEVISION et USHUAÏA TV 

Avec François SARANO, ce film nous fait découvrir l’incroyable capacité d’adaptation des 
orques, au travers de deux familles : l’une qui vit près de la péninsule de Valdéz en Argentine, 
et s’échoue volontairement pour chasser sur les plages, l’autre au large du Canada, qui a 
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inventé une technique de chasse étonnante.   

------- 
 

"Planète Mère" (23:37) de Magalie Bouchet et Jean-Michel Doyen (Mayotte 
France)  

Réalisation : Ecole les Roussettes, avec la participation de Pierre Frolla 

 

C’est lors d’une séance d’apnée pour les élèves de la classe de CM2 A de l’école Les 
Roussettes, encadrée par le quadruple recordman du monde d’apnée, Pierre FROLLA, qu’un 
phénomène extraordinaire se produit : les enfants sont propulsés sous l’eau et vont faire la 
connaissance de Hippo le grand cheval des mers et Alain le requin. 

------- 
 

"Je ne suis point poète" (07:46) de Drago Domenico et Francesco Lopergolo, 
(Italie)  Diaporama primé Or au FEISME 

 Réalisation : Multivision Mare 

L’auteur nous fait parcourir au gré d’images plus belles les unes que les autres les beautés du 
monde sous marin. Assurément l’œuvre la plus poétique du festival.  

------- 
"Maya" (04:23) de Franck Fougère, (France)  

Réalisation : Follow me Production, en partenariat avec le National Géographic 

Le monde Maya… il reste tant à découvrir. Franck nous emmène en apnée, en bouteille, au 
grès de rencontres saisissantes.  

 

"The sea" (04:10) de Ronal Faber, (Hollande) Argent  au championnat Européen 
de la CMAS en Espagne en 2016 

L'auteur nous fait prendre conscience de la fragilité de la mer, et de son rôle prépondérant 
dans l’équilibre de notre monde.  

------- 
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Séance 4 & 5 
 

Projection des œuvres présentées au FEISME 2017 

1 heure 45 minutes 

 

------- 
"Le fantôme de l’estuaire"  (2.30) de Patrick Ragot (France) 

Patrick nous fait découvrir une épave d’un sous-marin, coulé pendant la seconde guerre 
mondiale, au large de l’estuaire de la Gironde. Emotions garanties. 

------- 
"Les herbiers de Nouvelle Calédonie " (11:23)  

Réalisation : Aquarium des lagons AK Studios 

Ce documentaire local met l’accent sur le rôle prépondérant des herbiers dans la chaine 
alimentaire, mais qui sert également de refuge pour de nombreux mollusques et invertébrés 
qu’ils abritent, mais malheureusement soumis à une forte pression anthropique, directe et 
indirecte.  

------- 
"Bâtisseurs de récifs" (13:15) de Gaby CARBALLIDO, (France)  

Ballade sous-marine en mer rouge, où l’auteur nous présente les différents type de coraux et 
la faune qu’ils abritent, leur rôle fondamental dans la biodiversité, mais aussi hélas, les 
menaces humains qui pèsent sur ces bâtisseurs de récifs.   

------- 
« Les apparences sont trompeuses : Changement de couleur et mimétisme » 
(25.33) de Isle De Gendt (Belgique) 

Se cacher dans l'immensité de l'Océan n'est pas facile ; en revanche, pour survivre dans 
l'environnement extrêmement agressif d'un récif, tout l'art consiste à disparaître dans un 
éventail de couleurs ou quelque part sur le fond de la mer. 

------- 
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Séance 4 
 

« Why just one » (55.27) de Sea Shepherd (Costa Rica) 

Réalisation : CitaBria Productions, Film en VOSTFR 

Au Costa Rica, une lacune juridique crée un marché noir pour les œufs de tortues de mer et le 
braconnage des tortues.  Après l’assassinat d’un jeune conservateur, l'équipage de Sea 
Shepherd s'est engagé à arrêter les braconniers et à défendre les tortues marines.  Leurs vies 
- et la survie des tortues marines – tiennent à un fil.  
 

------- 
 

Séance 5 
 

« Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières» (51.57) de Serge Dumont  

Méduses, crevettes, serpents, grèves huppés… vous serez surpris des similitudes entre ces 
eaux douces du Nord Est de la France et la richesse des eaux calédoniennes. L’auteur nous 
emmène en effet à la découverte d’un monde marin fascinant qui prend vie dans d’anciennes 
gravières abandonnées. Une belle leçon d’espoir, où la nature reprend ses droits… pour peu 
qu’on lui en laisse l’occasion.  
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Soirée de clôture : Antartica,  
sur les traces de l’empereur 

 

Durée : 90’ Réalisation : Jérôme Bouvier et Marianne Cramer, en collaboration avec 
Gil Kebaili  

Pour l’ouverture du festival 2015, Laurent Ballesta, nous avait présenté son film 
Gombessa I : « Le coelacanthe : plongée vers nos origines ». Pour l’ouverture du 
festival 2016, Laurent Ballesta nous avait présenté le film gombessa II : « Le mystère 
mérou ». 

Pour cette nouvelle édition 2017, nous aurons la joie de diffuser le film « Antartica, sur 
les traces de l’empereur qui relate la dernière expédition de Laurent Ballesta et 
Vincent Munier en Terre Adélie.  

  

Douze ans après La Marche de l’Empereur, Oscar du meilleur documentaire en 2006, 
Luc Jacquet revient en Antarctique avec son ONG Wild-Touch, sur la base de Dumont 
d’Urville, accompagné des photographes naturalistes Laurent Ballesta et Vincent 
Munier et de l’équipe de scientifiques de Christophe Barbraud, directeur de recherche 
au CNRS. Ils nous livrent un témoignage exceptionnel de l’incroyable faune polaire et 
enquêtent sur l’impact du changement climatique sur ce monde désormais fragilisé. 

 

©	L.	Ballesta	
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Soirée « Parc Naturel de la mer de Corail » 
(jeudi 18 mai à 20h15)* 

 

Le 23 avril 2014, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a créé le « parc naturel 
de la mer de Corail ». Il s’agit de la plus grande aire marine protégée française. Lors 
de la 7ème édition du festival de l’image sous-marine, nous avions consacré une soirée 
entière pour faire connaissance avec le Parc Naturel : le périmètre, les enjeux, les 
difficultés majeures. Pour cette nouvelle soirée, nous irons plus en profondeur… sans 
aucun risque de décompression.  

Dans un premier temps, nous diffusion le film Atrokwàà Jo, un océan en héritage  
(durée 52 minutes). Il s’agit d’un documentaire sur le Parc naturel de la mer de Corail, 
réalisé en 2016 par Jenny Briffa et coproduit par Têtemba, The Pew Charitable Trusts, 
et l’IRD. 
 
Ce film sera suivi d'un débat sur « Les Chesterfield », un espace situé à l'ouest de la 
Grande-Terre et composé essentiellement de récifs. 
 

• La particularité des Chesterfield ->  intervention de Christophe Fontfreyde 
(Direction des Affaires Maritimes 

• Intérêt de la démarche Pristine -> intervention de Laurent Vigliola (IRD) 
• Le voyage des tortues ->  intervention de Claire Garrigue (IRD) 
• Le voyage des baleines ->  intervention de Marc Oremus ( WWF) 
• Menace sur le Parc Naturel : les blue boats vietnamiens ->  intervention de 

Christophe Fontfreyde  

 

 

 

 

Cette soirée sera animée par 
notre maîtresse de cérémonie 
« officielle », Elisabeth Auplat.  

 

 
©	IRD	
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Soirée scientifique  
(Vendredi 19 mai à 20h15) 

 

 

Séance	:	«	L’océan	sous	le	regard	de	la	recherche	»	

Séance avec les instituts membres du CRESICA (Consortium recherche, 
enseignement supérieur et innovation de Nouvelle-Calédonie), soit :  BRGM, CHT, 
CIRAD, CNRS, IAC, Ifremer, Institut Pasteur Nouvelle-Calédonie , IRD et UNC 

	

Trois films seront projetés, suivis d’échanges avec les scientifiques : 

– Récifs coralliens : Comment ont-ils évolué après l’épisode de blanchissement 
corallien observé en 2016 en Nouvelle-Calédonie ? Suivi du phénomène par  
l’équipe ENTROPIE de l’IRD lors des expéditions scientifiques à bord de l’Alis 
et de l’Amborella  

− Baleines à bosse : Sur les traces des baleines à bosse, les scientifiques de 
l’IRD, du WWF et d’Opération Cétacés ont mené une série de campagne  à 
bord de l’Amborella. Des balises ont été déployées et permettent de suivre les 
baleines par internet en temps réel. 

− Acanthaster : la présence de l’étoile de mer épineuse sur un récif ne pose en 
elle-même aucun problème, mais une surpopulation contribue au recul des 
récifs déjà fragilisés par ailleurs par des épisodes de blanchissement corallien 
ou par le risque d’acidification des océans lié au changement climatique. 
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Les séances "scolaire" 
 
L'objectif de ces séances est, outre la sensibilisation à la protection de 
l’environnement, de permettre aux élèves de voter et de désigner le meilleur film marin 
et sous-marin de l’année 2015 sous les conseils de Mario Andry du Centre de 
documentation Pédagogique de la Nouvelle-Calédonie (CDP), qui assurera l’animation 
des séances.  
 
Pour accompagner ces projections, en lien avec différentes associations - Pala Dalik, 
le CIE, L'aquarium de Nouméa et Sea Shepherd, PEW et Sub’limage - des ateliers 
seront organisés pour sensibiliser le jeune public à l'environnement marin.  
 
450 scolaires sont inscrits en 2017 pour ces 2 journées qui s’annoncent « sportives » 
 

 

Sélection 2017 jury jeune public – durée 44 minutes 
 
Film 01 - Un Océan de Vie" (10:33) de René HEUZEY (France)  
Série de films courts laissant la parole à un animal de Méditerranée. Chacun nous 
parle de sa place dans le monde subaquatique et des problèmes qu'il rencontre. 
 
 
Film 02 - "Planète Mer" (26:00) de Magalie Bouchet et Jean-Michel Doyen 
(Mayotte France) 
C’est lors d’une séance d’apnée pour les élèves de la classe de CM2 A de l’école Les 
Roussettes, encadrée par le quadruple recordman du monde d’apnée, Pierre 
FROLLA, qu’un phénomène extraordinaire se produit : les enfants sont propulsés sous 
l’eau et vont faire la connaissance de Hippo le grand cheval des mers et Alain le 
requin. 
  
Film 03 - "	Maldivina : un paradis retrouvé » (06:55) d’Isabelle Bruyère 
L'auteur nous emmène sur une planète réplique des Maldives en l'an 2180 : la vie y 
est abondante sur cette planète entièrement recouverte d’eau. Une façon originale de 
pointer les menaces qui pèsent sur notre écosystème, en lien avec  le réchauffement 
climatique.  
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La Tournée brousse et îles 

 

 
Cette année, Sub’limage a mis en place un partenariat avec Gilles Donneger  qui 
effectuera la tournée du huitième festival de l’image sous marine  en brousse et dans 
les îles. Une sélection des meilleurs films récompensés au FEISME de Strasbourg, et 
des œuvres locales primées sera présentée au public lors de ces séances. Des 
séances scolaires seront également proposées.   
 
 
Ces séances auront lieu aux dates suivantes :  
 

• KOUMAC 17 JUILLET  
• PAÏTA 21 JUILLET  
• LA FOA 27 JUILLET  
• BOURAIL 01 AOÛT  
• POINDIMIE (date non confirmé) 
• KONE (date non confirmé) 

 
• OUVEA 22 AOÛT * 
• LIFOU 24 AOÛT * 
• MARE 28 AOÛT * 
• TIGA 01 SEPTEMBRE * 

* Ces dates sont susceptibles d’évoluer.  
 
 
 
 
Plus d’information :  

Gilles Donneger : 76 50 86 ou contact@sublimage.nc  

 


