23e SALON INTERNATIONAL
DE LA PLONGÉE SOUS-MARINE

Avant-premières
et belles rencontres
Passionnés, engagés, mobilisés : les plus grands explorateurs des
mers et des océans seront tous présents au Salon de la Plongée pour
partager leurs sublimes images d’un monde fragile empreint de
féerie. Rencontres très privilégiées avec des belles personnes.
Qu’ils soient scientifiques, champions d’apnée, reporters photographes ou
vidéastes, ils ont en commun le besoin irrésistible de partager leur connaissance
des mondes sous-marins pour mieux les protéger. Le Salon de la Plongée, c’est
aussi l’occasion de rencontrer ces merveilleux passeurs de rêve. À vos agendas !

Laurent Ballesta
Photographe, plongeur et biologiste naturaliste, Laurent Ballesta
vient de remporter le Grand Title Award du Wildlife Photographer Of
The Year 2021 décerné par le Natural History Museum de Londres,
pour une image de mérous en accouplement sélectionnée parmi
50 000 candidatures. Il est le premier français à recevoir cette
distinction. Il présentera sur son espace l’expo culte « Planète
Méditerranée » complétée de 18 photographies inédites : pendant 28
jours, 4 plongeurs ont vécu dans un caisson pressurisé pour explorer
quotidiennement la zone mésophotique des eaux de la Méditerranée,
entre Marseille et Monaco rapportant des images incroyables.

Vendredi à 18 heures : Projection du film « Planète Méditerranée » de 90 min et dédicace du livre
dédié à cette aventure hors-norme.
Samedi à 16 heures : Laurent Ballesta reviendra sur son expédition « Planète Méditerranée », en
récit et en images.
Dimanche à 16 h 30. Projection en avant-première du film « Le feu de la Méditerranée », un
52 minutes retraçant l’épopée de l’équipe Gombessa partie à la découverte des volcans immergés
des Îles Éoliennes, dont la mystérieuse Vallée des 200 volcans…

Greg Lecoeur
Photographe de l’Année du National Géographic en 2016 pour son
spectaculaire cliché du Sardine Run et Underwater photographer
of the Year en 2020 pour sa photo des phoques crabiers en
Antarctique, ce photojournaliste à la fibre artistique affirmée est
l’auteur de plusieurs livres consacrés à la faune sauvage. L’espace
du Vieux Campeur accueillera son expo « Océans : Face à face »,
avec une quinzaine de grands tirages et un livre conçu avec
le célèbre apnéiste Pierre Frolla qui interroge notre relation à
l’écosystème marin (textes de Christophe Ferre). Coup double
pour Greg Lecoeur puisqu’il présentera aussi « Antarctica », une
aventure partagée avec le champion d’apnée Guillaume Nery et
Greg Lecœur
le vidéaste Florian Fisher de Beyond the Mask. L’exposition de ses
grands formats sera enrichie par des séances de dédicace du livre
éponyme et des conférences invitant à découvrir les coulisses de cette expédition.
Samedi à 15 heures : Projections conférence « Le cœur de l’Océan » en présence de Pierre Frolla et
de Greg Lecoeur Samedi à 15 heures.
Pierre Frolla
Dimanche à 15 heures : En présence de Pierre Frolla (quadruple recordman du monde d’apnée
et
créateur de « l’École Bleue ») et Greg Lecoeur.
Samedi à 14 heures, dimanche à 14 heures : Projection conférence Antarctica : « Odyssée sousmarine au pays des glaces » en présence de Greg Lecoeur, Guillaume Nery et Florian Fisher
vendredi à 16 heures

François Sarano
Docteur en océanographie, plongeur professionnel et fondateur
de l’association Longitude 181, François Sarano est aussi l’ancien
directeur de recherche du programme Deep Ocean Odyssey, et
l’ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau, dont
il fut le chef d’expédition pendant 13 ans. Pendant la pandémie,
l’association Longitude 181, qui fête ses 20 ans, a lancé un
manifeste au titre évocateur : « Sauvons les Océans : des actions
pour réagir ! » Le 2 février 2022, sortira chez Actes Sud « Au nom
des Requins », un livre plaidoyer dont la version filmique avait fait
salle comble au Salon de la Plongée 2020. L’ouvrage sera vendu en
avant-première sur le stand de l’association Longitude181.
Vendredi à 14 heures : Conférence projection « Sur la piste des
Cachalots ».
Samedi à 14 heures : Conférence projection « Au Nom des
requins ».
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