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C ’est avec un grand 
plaisir que l’Espace 

culturel Béraire accueille 
cette nouvelle édition du 
festival « Image de l’eau delà ». 
Du 25 au 27 novembre, le public 
pourra venir à la rencontre de spécialistes 
de l’océan austral et découvrir de magnifiques photos et vidéos. 
 

L e festival sera rythmé par des rendez-vous de qualité : 
Le vendredi 25 novembre à 20h Thomas Saucède, enseignant chercheur à 

l’université de Bourgogne-Dijon, animera une soirée conférence-débat pour 
faire découvrir l’archipel Kerguelen et les effets du réchauffement climatique 
sur celui-ci. 

Le samedi 26 novembre à 15h30 Laurent Marie, apnéiste de l’extrême, partagera 
ses connaissances sur l’Arctique et le peuple Inuit du grand nord Canadien au 
travers d’une conférence-photo. 

Le samedi 26 novembre à 20h, lors de « la nuit de la plongée », seront diffusés des 
films primés ou d’auteur. En clôture, Jean-François Barthod, photographe et 
réalisateur multi-primés, présentera un film qui nous emmènera cette-fois 
dans les mers chaudes. 

 

U n grand merci aux nombreux experts qu’ils soient photographes, biologistes, 
plongeurs ou réalisateurs, de venir ainsi partager leur savoir avec le public. 

 

C haque année l’événement se démarque par sa très bonne organisation, la qualité 
des intervenants et des échanges, la richesse du programme proposé. Comme 

l’année passée, ce dernier ne sera pas imprimé mais diffusé sur le site de l’événement 
et accessible via un QR code et ce afin de contribuer à la préservation de notre planète. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival. 

 
Valérie Barthe Cheneau 

Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin 



C e 19ème festival  

"Images de l'eau delà" parle cette année en particulier 

d'Arctique et d'Antarctique. Nature extrême et insolite car les eaux 

polaires nous fascinent.  

 

L 'image est une vitrine de ce monde subaquatique. Fenêtre 

ouverte sur le rêve mais aussi outil de prise de conscience de 

la fragilité qui pose question. Tout photographe ou vidéaste de la 

planète bleue nous amène à découvrir des mystères sous-marins 

d'une extrême beauté. 

 

                                                           Frédéric Di Meglio  

                                                           Président de la FFESSM 
 
 

 



« Un blog qui parle à tous les 

passionnés, quel que soit leur 

niveau de plongée ou d’enca-

drement ?  

 

C’est le défi de Different Dive animé par Hélène, monitrice et passionné du monde marin. 

Formations, voyages, écologie, prévention des accidents, tests de matériel, bonnes pratiques 

de la photographie sous-marine… Toutes ces thématiques abordées avec bienveillance, parti-

cipation de chacun, découverte et échanges constructifs.   

 

Sur Different Di-

ve, on trouve sa 

place et on passe 

l’espace d’un 

instant ou pour de 

longs moments un 

bout de chemin 

ensemble. 

Vous en voulez 

plus ? Des livres 

sur la formation 

ou la photo sous-

marine ainsi que 

des romans sont 

disponibles pour 

tous les goûts.   

PRECIEUX FESTIVAL 
 

 

Déjà la 19ème édition des Images de l’Eau delà !   Un festival si précieux. 

 

Précieux pour ces images témoin de la richesse de notre monde sous-marin, 

de sa diversité, vecteur de connaissances et d’émerveillement. 

 

Précieux pour ses échanges et ses rencontres, ses vocations à découvrir ou à 

confirmer. 

 

Précieux pour ses prestigieux invités. 

 

Précieux pour ses organisateurs infatigables. 

 

Pour tout cela un grand merci. Merci à nos partenaires institutionnels et 

commerciaux, merci à notre fédération et surtout merci aux hommes et 

femmes qui font vivre ce festival. 

 

 

        Patrick RAGOT 

        Président commission nationale Photo Vidéo FFESSM 



 

A pres un été et un début 

d’automne aussi sec et 

aussi chaud,  de belles images 

de fraicheur vont nous 

annoncer les prémices de l’hiver. Vous, photographes et cinéastes, 

êtes, grâce à votre travail, les archivistes de l’état de notre planète. 

 

A vec les bénévoles du festival vous allez nous montrer ce qui se 

passe aussi bien sur l’eau que sous l’eau dans ces contrées en 

pleines évolutions où seule la vie terrestre est médiatisée. 

 

M erci encore à toute l’équipe d’organisation pour le travail  et la 

persévérance dans cette période d’incertitude où 30% des 

bénévoles ont disparue en France sur 3 ans. 

 

Bon festival à tous 

        Pascal MARC 

        Président du CRC, Comité Régional Centre-Val de Loire FFESSM 

La GRAULE SUBAQUATIQUE  Base Fédérale CRC FFESSM 



C omme chaque année, c’est avec un grand 
plaisir que nous vous proposons des 

expositions et des conférences sur le thème de la 
vie subaquatique. 
 

C ette année l’équipe du festival vous emmène 
vers  les mers extrêmes avec Thomas 

Saucède, responsable de missions en mer 
australe et Jean-François Barthod, réalisateur de 
films sur les léopards des mer. 
 

N ous sommes également fiers d’accueillir 
Sébastien Ameeuw et Delphine Frayse, 

Champions de France et d ‘Europe de Photos 
sous-marines cette année. Ils vous présenteront 
leurs images primées lors de ces différents 
championnats. 
 

L es photographes de la Région Centre sont de plus en plus nombreux à participer 
aux différents concours et c’est une grande exposition de photos sous-marines qui 

sera présentée au public du festival. De plus, cette année, suite à la collaboration entre 
la Commission Photo Vidéo et la Commission PSP, une exposition sur la pratique de 
cette activité sera présentée aux visiteurs dans le hall de l’espace Béraire afin de leur 
faire découvrir cette activité sportive qui se pratique exclusivement en piscine. 
 

J e remercie encore tous les acteurs de la Commission Photo Vidéo ainsi que l’équipe 
du festival qui, par leur dynamisme, nous permettent de proposer une manifestation 

de grande qualité. 
Bon Festival à tous 
 
 
      Dominique RENARD 
      Président de la Commission Photo Vidéo de la Région Centre 



E t voilà notre  19 ème Festival va 

débuter encore une belle 

exposition de photos sous-marines et 

une présentation du superbes vidéos. 

 

L a journée de vendredi est réservée aux enfants des écoles de notre 

commune. Ils vont pouvoir découvrir cette exposition, l'aprés-midi 

c'est au tour des collégiens de 5 eme et de 4 eme de participer à une 

conférence avec Thomas SAUCEDE , 

 

D ès le vendredi soir une soirée est programmée et animée par 

Thomas SAUCEDE. 

Le samedi  les jeunes du CMJ participeront au vote de la  plus belle photo 

de leurs choix. 

Le soir soirée de Gala avec remise des prix et projections des photos et 

vidéos qui auront été primées. 

 

M erci à tous les compétiteurs pour les photos et les vidéos  ainsi 

qu'aux bénévoles pour la mise en place de notre festival. 

Il faut remercier Madame la Maire et l'équipe Municipale pour l'aide qu’il 

nous ont accordée. 

Bon  Festival à toutes et tous. 
 

                                                JP KLOWSKOWSKY. 

                                                Président du Groupe de Plongée Chapellois, 



C ette année, Le Club Photo 
Chapellois présentera une 

exposition sur le thème « L’eau » 
pendant le 19e Festival des Images de 

l’Eau delà, qui nous accueille à nouveau. 
C’est un partenariat que je souhaite 

pérenniser, de plus nous serons présents au 
même moment sur la mezzanine avec nos « Journées de l’Image » 
2022.  
L’image attire l’image.  
 

L e CPC, avec son affinité très Naturaliste, souhaite vraiment 
apporter sa contribution afin d’exprimer cette volonté de montrer 

de belles images parmi d’autres belles images. Oui, nous avons une 
vision commune et qui nous rapproche : la photographie. 
 

J e remercie vivement le président Joël Lebannier et les membres 
des Images de l’Eau delà de nous accueillir dans cet événement. 

  
                                                      Bertrand DEBRON 
                                                      Président du Club Photo Chapellois 



Thomas SAUCÈDE, 

Jean-François BARTHOD, 

                                   Sébastien AMEEUW. 



Images de l’eau delà 2022 
 

 

Vendredi 25 novembre. 
20 h 00 :    Conférence-Débat animée par Thomas SAUCEDE. 

Enseignant chercheur à l’université de Bourgogne Dijon et plongeur 

E2, il dirige depuis 2015 le programme scientifique Proteker et orga-

nise des missions d’étude aux Kerguelen. 

Thomas fera découvrir la biodiversité de cet archipel, les effets du 

réchauffement climatique sur celle-ci mis en évidence par les pro-

gramme de recherches réalisés dans les terres australes françaises et 

en antarctique. 

 

 

 

Programme de la journée du samedi 26 novembre  

10 h 00 : 

 

 

14 h 00 : 

 

 

15 h 30 : 

 

 

 

 17 h 00 : 

 

 

 

18 h 30 : 

 

20 h 00 : 

 

 

 
 

Rencontre photographique organisée par la Commission Photo-

Vidéo du CRC (Comité Régional Centre FFESSM) 

 

Sébastien AMEEUW présentera les photos de son exposition et 

s’entretiendra avec le public. 

 

Laurent MARIE, Plongeur apnéïste de l’extrême, nous 

transportera en Arctique à la rencontre des Inuits du grand nord 

canadien. 

 

Jean-François BARTHOD avec son documentaire « Léopards 

de mer, le Seigneur des Glaces » nous immergera dans un 

monde de glace : l’océan austral. 

 

Restauration 

 

« La Nuit de la Plongée » Soirée de proclamation des résultats 

des concours audiovisuels du festival et de projections de films 

et documentaires sous-marins. 

 



La Nuit de la Plongée 

Samedi 26 novembre 2022 
 

Programme de la soirée 

20 h 00 : 

 

 

 

 

20 h 10 : 

 

 

 

 

20 h 50 : 

 

 

 21 h 00 : 

 

 

 

21 h 15 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 h 45 : 

 

Ouverture de la soirée du 19ème festival d’Images de l’eau delà 

en présence de Mme BARTHE-CHENEAU, Maire de La 

Chapelle Saint-Mesmin 

 

 

Remise des Prix des différents concours audiovisuels du festival 

en présence de nos trois présidents de jury : Thomas SAUCEDE, 

Sébastien AMEEUW et Jean-François BARTHOD. 

 

 

Diffusion des vidéos primées par le festival 

 

 

Entracte, buvette sur place : 

 sandwichs, boissons, café. 

 

 

Jean-François BARTHOD présentera son film :  

« Expédition Malpelo Seamounts »  La projection sera suivie 

d’un échange avec le public.  

Malpelo est une île, sommet d’une montagne sous-marine située à 

500 km des côtes de Colombie. Sandra BESSUDO, Directrice de 

la fondation « Malpelo » et Yves LEFEVRE, guide naturaliste, 

vont tenter de percer les mystères de la biodiversité encore intacte 

de ce site classé en 2006 au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

 

Fin de Soirée  



T homas Saucède est 

maître de conférences 

à l’université de Bourgo-

gne, à Dijon, et directeur 

adjoint du laboratoire Bio-

géosciences du CNRS. Ini-

tiateur et Guide de Palan-

quée FFESSM, il est égale-

ment plongeur scientifique (certifié classe 1B) et mène des projets de 

recherche en écologie marine.  

 

S pécialiste de la systématique et de l’évolution des oursins, ses re-

cherches l’ont mené à s’intéresser, depuis une quinzaine d’années, 

à la distribution de la biodiversité marine benthique dans l’océan An-

tarctique, et dans les Terres australes françaises en particulier. Avec ses 

collègues, il essaie de comprendre la répartition des espèces, de retracer 

leur évolution et tente de modéliser les menaces que fait peser le chan-

gement climatique sur leur survie.  

 

I l est responsable scientifique de plusieurs programmes de recherche, 

notamment sur la biodiversité marine des archipels Crozet et Ker-

guelen. Auteur d’une centaine de publications scientifiques, il cosigne 

en 2015 avec Bruno DAVID, président du Muséum national d’Histoire 

naturelle de Paris, un ouvrage consacré à l’étude de la biodiversité ma-

rine de l’océan Austral : « Biodiversité de l’océan Austral, laboratoire 

naturel pour l’évolution. ISTE Editions, Londres, 157 pp.  

Thomas SAUCÈDE 



J ean-François Barthod fait ses 
premières armes en travail-

lant comme stagiaire, puis as-
sistant monteur sur la série 
"Médecin de nuit" dans les an-
nées 1980. Un an plus tard, il 
accède aux plateaux de cinéma 
en qualité d’assistant régie et 
mise en scène. Son amour de 
l'image le mène rapidement à 
devenir assistant caméraman 

puis quelques années plus tard 
cadreur et steadicameur. Pen-
dant plus de 20 ans il nourrit 
son expérience de la fiction, en 
téléfilm, en publicité et en long 
métrage.  

E n parallèle, depuis 1994, il 
associe sa passion pour 

l'escalade, la plongée sous-
marine et la nature à la réalisa-
tion audiovisuelle. Peu à peu 
son amour de la mer le rappro-
che des mammifères marins, et 

il signe en 1996 
pour Canal + 
son premier 26 
minutes tourné 
dans les Terres 
australes et an-
tarctiques fran-
çaises : La pou-
ponnière des 
otaries. Il parti-
cipe ensuite à 
de nombreux 
films découver-
te-aventure et 

multiplie les expéditions autour 
de la planète. En 1998 et 1999, 
il découvre le Groenland et le 
Venezue la  pour l 'ém is -
sion Ushuaïa. En 2000, il est 
directeur de la photographie 
du documentaire Ultima Patago-
nia, un film d'expédition spéléo-
logique, qui est récompensé par 
le Prix du film Mountain wilder-
ness au Festival de Torelló. En 
2003, il co-réalise avec Jérôme 
Bouvier pour Canal+ et National 
Geographic le documentaire Le 
Léopard de mer, seigneur des 
glaces1tourné en Antarctique 
(Prix spécial du Jury au Festival 
Jules Verne 2004) et pour le-
quel il a été l'un des premiers au 
monde à se mettre à l'eau avec 
ce prédateur impressionnant. 
Toujours avide d'aventure, d'ex-
périences originales et surtout 
de nouvelles rencontres avec 
les mammifères marins, il réali-
se en 2004, pour France 2 et 
Discovery channel, le documen-
taire animalier Orques de Cro-
zet : David et les Goliaths avec 
lequel il reçoit, entre autres, 
le Jules Verne Award de la na-
ture et le Jules Verne Award du 
jury jeune au Festival Jules Ver-
ne aventures en 2006, la Palme 
de bronze au Festival mondial 
de l ’ image sous -mar ine 
d’Antibes la même année, l’An-

cre d’Argent au Festival interna-
tional du film maritime, d'explo-
ration et d'environnement en 
2006, le Prix du Meilleur Long-
Métrage au Festival Ecovision 
de Palerme en 2006, la Casset-
te d'or du Public au Festival du 
Film Nature de Namur, le Grand 
Prix et le Prix de la Meilleure 
Photographie au Festival du film 
s o u s - m a r i n  d e  S a i n t -
Pétersbourg en 20072, le Grand 
Prix et Prix du Meilleur Docu-
mentaire au Festival de San 
Francisco en 2007, le Best 
Ocean Cinématography Award 
au Japan Wildlife festival en 
2011. 

Entre 2007 et 2008, il travaille 
comme directeur de la photo-
graphie terrestre et sous-marine 
sur le film Océans réalisé par 
Jacques Perrin et Jacques Clu-
zaud. Ce film de cinéma est 
l'occasion pour lui de renouer 
avec ses amours premières: 
L'image dédiée au grand écran 
et la mer, partenaire chérie de-
puis l'enfance. En 2013-2014, il 
réalise pour Arte deux docu-
mentaires animaliers de 52 min, 
qui ont été diffusés de-
puis octobre 2014 en France et 
sur l'international: Les chimpan-
zés à la conquête de la sava-
ne et Quand les babouins adop-
tent des chiens 

Jean-François BARTHOD 

Antarctique: Tournage du film Océans de J.Perrin et J.Cluzaud. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plong%C3%A9e_sous-marine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_australes_et_antarctiques_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ushua%C3%AFa_(%C3%A9mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Documentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Bouvier_(r%C3%A9alisateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Barthod#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne_Aventures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne_Aventures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antibes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_du_film_maritime,_d%27exploration_et_d%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_du_film_maritime,_d%27exploration_et_d%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_du_film_maritime,_d%27exploration_et_d%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-P%C3%A9tersbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Barthod#cite_note-2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JF_Barthod.png?uselang=fr


Qui sommes nous ? 
 

Nous sommes Delphine FRAYSSE et 

Sébastien AMEEUW, une équipe de 

choc, inséparables aussi bien dans la 

vie que dans l'eau, on nous surnomme 

dans le circuit CHOUCHOU & LOU-

LOU certainement à cause de la bonne humeur que nous irradions lors de ces manifes-

tations. 

 

Nous habitons à 10 minutes de la mer dans le sud de la France. A Aubagne pour être 

précis (le pays de Marcel Pagnol) proche de CASSIS et LA CIOTAT ou nous avons la 

chance de plonger plusieurs fois par semaine et ceci été comme hiver. 

 

Nous sommes plongeur depuis 2012 et nous avons pout de suite accrochés à la photo, 

je me suis mis à la formation FFESSM pour connaître les besoins techniques, pour 

refléter au mieux ce que nous voyons. Ils nous semblaient inconcevables de voir tant 

de belles choses et de ne pas les partager avec les gens et aussi les sensibiliser à la fra-

gilité de tout cet écosystème ! 

 

Notre parcours en 10 ans : 
  Formateur photo 

  Réalisation de reportage et Workshop photo à l'étranger 

  Participation aux actions citoyenne de nettoyage des calanques, écosys-

tème, préservation de notre planète bleue. 

Nous sommes fier de faire partit de l'équipe de France de photographie sous-marine et 

ce jusqu'en 2023. 

  5 années Gagnant de la coupe de France animalière (tenant du record du 

monde de victoires) 

  Champion de France 2019/2022 

  Vice-champion de France 2017 

  Médaille de bronze au Championnat du monde 2021 (Porto-Santo) 

  Multiples prix aux festivals (Galathéa, yeux dans l'eau, World shootout, 

de l'eau delà...) 

Médaille de Bronze  

au Championnat du monde 2021 (Porto-Santo) 

Sébastien AMEEUW 

Delphine FRAYSSE 

 
  Champion de France  

      et d’Europe 2022 



Plongeur de l'extrême :  

Laurent Marie, sapeur-

pompier à Brest et pas-

sionné d'apnée en eaux 

glacées 
 

P ompier à Brest, dans le 

Finistère, Laurent Marie a une passion très singulière, lorsqu'il part 

en vacances dans l'Arctique : nager dans les eaux glacées. Une équipe de 

France Télévisions l'a suivi lors d'une de ses explorations.  

Ce matin-là, le temps est maussade à Brest (Finistère). La tempête se 

lève. Pour Laurent, passionné d'apnée, la météo est idéale. Sur son temps 

libre, il part régulièrement s'entraîner, en conditions extrêmes. Avant 

chaque plongée, il prend de longues inspirations pour faire ralentir ses 

pulsations. Puis, dans la descente, il doit lutter contre l'envie de repren-

dre son souffle. Il peut tenir jusqu'à 240 secondes sous l'eau, sans oxygè-

ne. "On ne sait pas ce qu'il se passe en dessous, deux trois minutes ça 

semble très très long", souffle son père, à la surface.  

Transmettre sa passion aux enfants 

C es dernières années, il est parti plusieurs fois plonger au cœur des 

icebergs, dans les eaux glacées de l'Arctique. "L'objectif, c'est de 

marcher sous la glace, comme un astronaute pourrait le faire", com-

mente le plongeur de l'extrême. Aujourd'hui, Laurent Marie veut trans-

mettre sa passion. Il fait découvrir l'univers polaire dans les écoles, et 

sensibilise au réchauffement climatique. "Permettre aux enfants de dé-

couvrir le monde pour qu'ils puissent, dans un futur proche, le proté-

ger", espère l'explorateur.  

Laurent MARIE 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/ong-cherche-volontaires-en-teletravail-pour-compter-les-morses-de-l-ocean-arctique_4796545.html

