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22ème Salon International de la Plongée Sous-Marine

 
Le Grand Bleu au cœur de Paris c'est à partir de Vendredi et jusqu'à lundi ! 

Voici tous les reportages à tourner en amont et pendant l'événement... 

En région parisienne, dans la piscine tropicale géante du Salon ou dans les allées ! 

Découvrez toutes les tendances de cet univers (voyages, matériel, éco, lifestyle,...), testez les

disciplines, interviewez les grands personnages du monde subaquatique et partagez des images

inédites et fabuleuses ! L'interaction avec les requins et la Nouvelle Génération d'hommes

poissons, c'est aussi l'actu du Salon International de la Plongée sous-marine. 
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REPORTAGES SUR LE SALON
 

- Les baptêmes de plongée en scaphandrier pour la première fois avec la marine nationale,

baptêmes de tir sur cibles subaquatiques, baptêmes de plongée bouteille, apnée,... dans la piscine

du Salon. Tout est mis à disposition des visiteurs (maillots, combinaisons, serviettes,...) 

- Le bien-être animal avec Steven Surina et François Sarano qui nous racontent leur incroyable

interaction avec les requins. Avec Réseaux Cétacés et sa lutte contre les delphinariums, avec le film de

Salomé Stevenin pour lutter contre la captivité des mammifères marins... 

- L'état des lieux des initiatives concrètes mises en place pour sauver les mers et les océans ! 

Des dizaines d'associations que nous avons recensé dans notre dossier de presse, présentent aux

visiteurs du Salon leurs actions, leurs projets,... et parfois même ce sont des personnalités connues qui

soutiennent ou sont à la tête de ces mouvements. Comme Estelle Lefébure qui lancera officiellement

SPERO MARE sur le Salon. 

- Des projections de films en avant premières ou / et présentées par leurs réalisateurs et

producteurs de renom... 

Pour la première fois sera dévoilé le film de François Sarano et de Steven Surina autour de leur

interaction avec les requins. Filmé il y a quelques mois dans les eaux du Mexique. 

Vendredi à 20h, c'est Guillaume Canet qui présentera aux côtés du réalisateur Christophe Brachet, le

court métrage "5 minutes avant"... dédié à l'apnée. L'actrice Salomé Stevenin présentera son film choc

"Libres" pour dénoncer la captivité des mammifères marins. Un documentaire inédit après des mois

d'immersions à Marineland, entre autres...

 

- 1 Festival de film 360° 

Pour la première fois sur le Salon International de la Plongée sous-marine, seront organisées des

projections de films sur 4 casques en réalité virtuelle qui permettront gratuitement aux visiteurs de

s’immerger totalement à 360° dans les films sous-marins projetés parmi lesquels « Dolphin Man »,

« Dive », « Search » et « 700 requins dans la nuit »… 

- 2 expos immanquables 

Laurent Ballesta et son équipe racontent leur toute dernière expédition : Gombessa V : Planète

Méditerranée. L’exposition articulée autour de 12 photos 60x90 met en lumière des décors sous-

marins, une réalité des profondeurs sublime. Au sol, une matérialisation virtuelle (en taille réelle !)



de la station dans laquelle vit l’équipe durant l’expédition rend les choses étonnamment concrètes.

Nathalie Lasselin explore les trajectoires sous-marines et invite le public à plonger avec elle, à

réfléchir à ce qui l’a menée de la « simple » plongée à un engagement citoyen pour la

préservation de l’eau potable. L’invitation est rare et précieuse. Chacune des images exposées

révèle la relation complexe de l’homme à l’eau via des photographies dédiées à l’Arctique, au

monde animal, aux rivières souterraines, aux épaves et à l’eau urbaine.

- Un bateau pour sauver les océans : The SeaCleaners 

L’association The SeaCleaners présentera sur le salon le projet Manta qui sera le premier navire

hauturier capable de collecter et de traiter en flux continu de grandes quantités de macro-déchets

plastiques flottant à la surface des océans, tout en menant des missions scientifiques et en réalisant des

actions de sensibilisation du public et de promotion de l’économie circulaire.
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