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Salon de la Plongée 2017 : toutes les
animations
La 19ème édition du salon de la Plongée ouvrira ses portes du
vendredi 6 janvier à 10 heures au lundi 9 janvier à 15 heures, parc des
expositions de Paris, porte de Versailles. Pendant ces 4 jours intenses,
l’image sous-marine sous toutes ces formes sera mise à l’honneur au
travers des nombreuses activités proposées sur les différents stands
mais aussi lors de conférences et d’expositions.
Expositions– 125 ans d’images sous-marines avec les objets issus des collections de Christian
Petron et Andrès Claros (voir la rubrique Aqua Pixels p.95 du numéro 6 de Plongez !)Sur une
surface de 120 m² entièrement aménagée à la façon d’un musée, promenez-vous au milieu d’une
centaine d’appareils photos, de caissons ou de caméras vidéo, des pièces uniques qui retracent
l’histoire de l’image sous-marine depuis Louis Boutan (1892) jusqu’à nos jours.– Adélie Terre &
Mer : les photographes Laurent Ballesta et Vincent Munier présenteront une cinquantaine de
clichés retraçant leur exceptionnelle expédition en Antarctique à la découverte des trésors naturels
de la Terre Adélie.– Face-à-face : un à un ; à deux ; en groupe, à la rencontre des animaux marins
avec Pascal Kobeh. «Parfois, sous l’eau, je suis saisi d’un sentiment d’urgence. Rien à voir avec
le manque d’air mais plutôt le sentiment que ce que j’admire à cet instant, est éphémère. […]
Montrer des attitudes qui peuvent illustrer leur individualité c’est se familiariser un peu avec ce
monde, leur monde. » Pascal KobehConférences et projectionsLe vendredi 6 janvier– 12h-13h :
Découvrez le scooter sous-marin le plus rapide du monde – SEABOB – espace scénique ;–
13h-14h : Plongée et prévention, gérer les symptômes post-plongée – DAN Europe Foundation –
espace scénique ;– 15h-16h : The freediving universe – Stéphane Tourreau et Mathias Lopez –
salle de projection ;– 16h-17h : Raies manta et mobula : des géantes à risque – Daniel Krupka de
Longitude 181 et Niv Froman de Manta Trust – espace scénique ;– 17h-18h : La prise de vue
sous-marine et les requins – Steven Surina, Noémie Stroh et Fabrice Boissier – salle de projection
;– 19h-20h30 : Antarctica, sur les traces de l’empereur – Laurent Ballesta – salle de projection ;Le
samedi 7 janvier– 12h-13h : Il était une fois l’image sous-marine – Christian Petron – salle de
projection ;– 13h-14h : Antarctica, expédition Gombessa 3 – Laurent Ballesta – salle de
projection ;– 15h-16h : Pirates des Abysses, de la réalité à la fiction – Pierre Frolla et Aymeric
Castaing – salle de projection ;– 15h-16h : Les cachalots de l’île Maurice – François Sarano de
Longitude 181, René Heuzey, Stéphane Granzotto et Hugues Vitry ;– 17h-18h : L’île de Malpelo,
le sanctuaire des requins vous attend – Sandra Bessudo – espace scénique ;– 18h-19h: De Mayol
aux champions d’aujourd’hui – Aurore Asso, Morgan Bourch’is, Guillaume Néry et Umberto
Pellizzari – espace scénique;
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