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Ouverture des portes du Salon International
de la Plongée ce week-end
Le Salon international de la Plongée sous-marine ouvre ses portes ce
week-end à Porte de Versailles, à Paris: que voir? Que faire?
S’initier à la Plongée dans la piscine géante du Salon !- Baptêmes de Plongée en scaphandrier, Baptême d’apnée avec les plus grands champions, - Baptême de Plongée en bouteille !Découvrir
l’histoire de l’image sous-marine à travers l’Expo Evénement du Salon, guidé par l’un des plus
célèbres réalisateur et producteur de films sous-marins !120 pièces pour illustrer 125 ans
d’images sous-marines avec les caissons et les appareils photo utilisés pour le tournage des scènes
subaquatiques les plus célèbres du cinéma (Le Grand Bleu,OSS 117…) !Il vous guide à travers
l’Expo : Christian Petron, l’un des plus célèbres réalisateurs et producteur de films sous-marins
est le Parrain de cette 19ème édition du Salon. Il vous livrera de nombreuses anecdotes de
tournages des grands films de cinéma (Le Grand Bleu, OSS 117…). Un livre inédit sur la vie de
Christian Petron sera également présenté en avant première sur le Salon.Mais aussi…l’Expo
Terre Adélie de Laurent Ballesta, les astuces de Guillaume Néry et de Julie Gautier, pour tourner
ses premières images en apnée et parler des tournages de Free Fall & Runnin’( Conf. Grand
public le Dimanche 8 janvier de 13h à 14h), la diffusion en avant première du film DEEP, avec la
James Bond Girl Caterina Murino et le quadruple recordman du monde d’apnée Pierre Frolla
(Conf Grand Public le Dimanche 8 janvier de 16h à 17h).Rencontrer François Sarano, grand
scientifique & chef d’Expédition du Commandant Cousteau (qui ce 1er janvier, s’est vu attribuer
la médaille de la Légion d’Honneur), pour découvrir les résultats de son expédition scientifique…
la découverte du dialecte d’une famille de Cachalots de l’Ile Maurice (Conf Grand Public le
Samedi 7 janvier de 15h à 16h).Tester les innovations mode et techno dans l’univers de la
Plongée : 100 % françaisLa combinaison haute couture façon James Bond GirlGrâce à une
technologie d’avant-garde, les combinaisons Kalypse conçues à partir de la 3D, sur la base de
créations de stylistes, représente une véritable révolution dans le monde de la mode aquatique !Le
1er gilet chauffant !Les deux sœurs Milhares installées en Gironde, ont créé un gilet ultra
performant qui permet aux plongeurs de ne plus avoir froid… désagrément majeur et
potentiellement dangereux.Le masque optique de PlongéeDemetz, le spécialiste de l’optique de
sport depuis 65 ans, propose une nouvelle gamme de masque de plongée en verre trempé
ultra-résistant.A lire aussi:
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