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Evénement

Le Salon de la Plongée
au secours du Festival
de l’Image Sous-Marine

Hélène
de Tayrac

Du 8 au 11 janvier prochain aura lieu au Parc
des Expos de la Porte de Versailles à Paris, le
18e Salon International de la Plongée SousMarine. Cet événement est devenu l’un des grands
classiques en Europe. C’est pour cette raison
que le Festival Mondial de l’Image Sous-Marine
de Marseille, en sérieuse perte de vitesse ces
dernières années, a appelé l’organisation du Salon
parisien à la rescousse…

H

élène de Tayrac n’en est plus à son coup d’essai.
Grande patronne du Salon International de la Plongée
de Paris depuis19 ans, elle est parfaitement rodée pour
l’organisation d’événements. On en a pour preuve le succès
constant du Salon de Paris qui prépare sa 18e édition. Ainsi,
l’appel au secours du Festival de Marseille a été entendu par
Hélène de Tayrac qui a relevé le défi et qui promet de faire
de son mieux, comme à sa bonne habitude, pour redonner à
la manifestation phocéenne tout son prestige d’antan. Une
entreprise risquée car ce n’est jamais facile de prendre en route
un train en train de dérailler, mais le défi ne lui fait pas peur…
Nous avons rencontré Hélène de Tayrac avec qui nous avons
fait un point sur la préparation des deux événements les
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plus importants de l’année pour les plongeurs, de France et
d’ailleurs…
Tout d’abord, Hélène de Tayrac a répondu positivement à la
demande de Philippe Valette, actuel président du Festival
Mondial de l’Image Sous-Marine de Marseille, en souvenir de
l’aide que lui avait apporté Daniel Mercier, créateur du Festival,
à l’époque où elle avait lancé le Salon de la Plongée de Paris.
Alors que beaucoup de gens prédisaient sa perte, Daniel lui,
n’avait pas hésité et lui avait apporté un soutien réconfortant.
Comme tout redressement demande des efforts, quelques
changements sont d’ores et déjà prévus pour remettre le Festival
dans une position un peu plus confortable. Tout d’abord, l’ancien
commissaire général, Rémy Attuyt, n’a pas été reconduit dans
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- Photo couleurs et noir et blanc
- Portfolio et séries thématiques
- Livres d’images
Ces mesures permettront aussi de réduire les coûts. Les jurys
seront aussi réorganisés, de façon à ce qu’il y ait au moins un
vrai professionnel au sein des jurys de chaque catégorie, qui
sera plus impartial afin d’éviter certains favoritismes…
Hélène de Tayrac précise qu’il s’agit de redresser toute une
image qui déclinait de plus en plus ces dernières années en
raison de certaines irrégularités relevées dans l’organisation.
Elle garde néanmoins la tête sur les épaules, en ajoutant que
deux mois pour mettre en place l’édition 2015 (du 29 octobre
au 1er novembre), c’est très court, mais que l’équipe a à cœur
de réussir ce pari. Elle se donne un an pour remettre le Festival
sur les rails mais pour y arriver, il faut pouvoir compter encore
cette année sur le soutien des professionnels comme du public,
de façon à ce que la prochaine édition, en 2016, soit au point
et redevienne le grand événement que le Festival aurait dû
toujours rester.

Et le Salon de la Plongée ?

ses fonctions. Hélène de Tayrac assurera donc
direction
à titre
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conformément à l’esprit du Festival. Elle va donc coordonner
toutes les compétences en s’appuyant sur son expérience
du Salon de la Plongée, tout en s’entourant de compétences
reconnues.
Depuis que le Festival a quitté Antibes pour s’installer à
Marseille, il n’a cessé de perdre de son importance. Il faut
maintenant tenter de rassembler les forces disponibles pour le
remonter et lui rendre son éclat d’antan. A notre question, Hélène
de Tayrac affirme qu’il n’est pas question d’absorber le Festival
au sein du Salon, mais bien de le remonter et de le conserver
en tant qu’événement international, comme il l’a toujours été du
temps de Daniel Mercier, son créateur qui n’a pas ménagé sa
peine durant toute sa vie pour lui donner cet essor international.
Il a notamment fallu rouvrir les concours aux productions
étrangères qui ont boudé le Festival ces dernières années, à
cause de problèmes de droits de diffusion. L’absence de grands
films avait bien sûr pesé négativement dans la balance et le
public trouvait moins de motivations à visiter la manifestation.
Après une longue concertation avec les différents acteurs de
l’organisation du Festival, Hélène a aussi conclu à la nécessité
de simplifier le déroulement du concours et le nombre de prix.
Ces derniers temps, il y avait pléthore de prix et l’on se perdait
un peu dans une cérémonie de remise des prix qui durait des
heures… Redescendant sur terre (nous n’en sommes pas encore
à la remise des Oscar…), il a été décidé de ne conserver que les
catégories qui ont fait la raison d’exister du Festival :
- Films longs et moyens métrages
- Clips et courts métrages
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Réponse d’Hélène de Tayrac : « Le Salon va très bien, merci ! »
Puis elle précise que la prochaine édition, qui se déroulera
du 8 au 11 janvier 2016 au Parc des Expositions de la Porte
de Versailles à Paris, s’annonce d’ores et déjà une fameuse
édition. Au moment de notre entretien, Hélène de Tayrac était
fière de nous annoncer que les inscriptions des exposants étant
en avance par rapport à l’an dernier à la même époque, avec
près de 10% de nouveaux exposants et bien sûr, toujours des
firmes qui n’hésitent pas à venir de l’étranger pour s’intégrer au
marché français.
Pour le moment, le Salon ne souffre pas de la situation
économique et conserve une très forte notoriété. Les grandes
marques seront présentes, comme Aqualung et Scubapro qui
présenteront leurs nouveautés 2016 en avant-première sur de
grands espaces.
Autre bonne nouvelle, l’Office du tourisme égyptien, qui s’était
montré discret ces derniers temps au vu de la situation politique,
revient au Salon pour réaffirmer l’intérêt à continuer à visiter ce
qui est toujours l’un des plus beaux spots du monde.
Au rayon Tek, au milieu des marques qui font le succès de
cette discipline, on verra aussi des nouveaux venus, comme la
marque Zeeman Pro, qui vient elle aussi tenter une percée sur
la marché haxagonal.
La thématique du Salon cette année est liée à un grand
événement qui a lieu à Paris cet automne, la COP 21, grande
conférence internationale sur le réchauffement climatique et la
protection de l’environnement. Le parain du Salon sera cette
année Jean-Bernard Bros, adjoint à la mairie de Paris, qui
compte organiser une série de manifestations ponctuelles dans
les piscines parisiennes. Ce genre d’événement est important
pour lui : « plus les gens mettent la tête sous l’eau, plus ils ont
envie de protéger la mer et ses habitants. C’est une manière
de sensibiliser le public en même temps que promouvoir la
pratique de la plongée ! »
Pour conclure, on peut ajouter un petit cocorico, devant le fait
que le Salon International de la Plongée de Paris est actuellement
l’événement qui se porte le mieux au niveau européen !
INTERVIEW ALAIN FAVRE
Salon International de la Plongée SousMarine
Parc des Expositions de la Porte de
Versailles à Paris
Hall 4
Du 8 au 11 janvier 2016 (ouverture au
public tous les jours de 10h à 19h, nocturne
le vendredi jusqu’à 21h, fin du Salon le
lundi à 15h.)
http://www.salon-de-la-plongee.com
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