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La photo sous-marine, vedette de l'exposition de la maison
Flotte
SANARY
Pour les amateurs de technologies,
de plongée et de chasse sous
marines, l'exposition L'art Bleu qui
se tient à la maison Flotte constitue
une
excellente surprise. Des
matériels
historiques
y
sont
présentés au public pour la première
fois. Mais les profanes prendront
également beaucoup de plaisir à
découvrir
l'exposition
annuelle
concoctée
par
le
musée
Frédéric-Dumas.

l'opérateur de prendre des photos.

Cette année, c'est la photographie
sous marine qui est mise à l'honneur,
avec comme clou de l'exposition,
une reproduction fidèle du premier
appareil photo ayant permis de
prendre des images sous-marines en
1 892. Cet appareil de Louis Boutan,
est exposé en situation avec un
scaphandre autonome dit pieds
lourds accompagné de sa pompe à
air restaurée qui permettait à

À l'étage, les visiteurs pourront
admirer des marines en peinture et
des photographies sous-marines
laquées, traitées
comme
des
tableaux.

Le public découvrira également un
appareil photo stéréoscopique des
années 1960 acquis par le musée en
début d'année. Concernant le
domaine de la chasse sous marine,
trois fusils harpons de Marcel Isy
Schawt, légende de ce sport dans les
années 1950, sont exposés pour la
première fois.

Mickaël
Warren.
L'exposition
propose également des sacs à mains
réalisés par Isabelle Gonet dans des
bâches de récupération du dernier
salon de la plongée à Paris. Le
vernissage de l'exposition aura lieu
vendredi à 18 h 30.

Exposition L'art Bleu à la maison
Flotte jusqu'au 3 mai ouvert tous les
jours de 10 à 12 h et de 15 à 18 h.
Daniel Alsters pose ici devant le
premier
appareil
de
photo
sous-marin. (Photo P.F.)
P.F.

Dans le cadre de l'exposition, une
plongée à l'ancienne est organisée le
28 avril à 15 h 30, plage de
Portissol, sous la direction de
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