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Manta d’argent 2015 –
Quinte fush de Jack Berthomier

Remerciements
L’associaton Subl’image remercie l’ensemble des
membres, bénévoles, partenaires et sponsors qui
ont contribué à la réussite de ce sixième festval
de l’image sous-marine de Nouvelle-Calédonie.
Nous espérons que vous nous renouvellerez votre
confance pour la 7ème éditon en 2016
programmée du 7 au 11 septembre.
Amicalement
Le bureau

Nos partenaires

L’association Subl’image
Un zoom sur l'image sous-marine en Nouvelle-Calédonie
L'associaton Subl'image mise sur la valorisaton de l'image subaquatque pour
sensibiliser le plus grand nombre à la beauté et à la fragilité du lagon calédonien.
Elle a pour objectfs de plonger le grand public dans le lagon calédonien (projectons
de flms, expos photos, conférences), d'organiser chaque année du festval de
Nouvelle-Calédonie et de faire émerger des talents locaux en difusant les
productons néo-calédoniennes.
En bouteille ou en apnée, le plongeur capte une image, un mouvement... à travers
l'objectf de son appareil photo ou de sa caméra. Le challenge ? Difuser ces
photographies, ces flms et metre en lumière les richesses sous-marines de cet
environnement, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Vers une meilleure connaissance du monde sous-marin
L'image, au cœur de la société, fascine. Incontournable vecteur d'informaton, elle
est un excellent support pédagogique pour sensibiliser à la diversité, la beauté et à
la fragilité des écosystèmes litoraux et marins.

Contact: www.sublimage.nc/

L’association Subl’image
Contacts 2016
contact@sublimage.nc
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Le festival en quelques mots…
L'associaton Subl'image a organisé le festval de l'image sous-marine de NouvelleCalédonie du 9 au 12 juillet 2015 dans l'espace socioculturel "Le REX Nouméa" en
partenariat avec le Festval Mondial de l'Image Sous-Marine de Marseille.
Le président du festval 2015 était le photographe mondialement reconnu Laurent
Ballesta qui a ouvert à l'auditorium de la Province Sud cete sixième éditon. A cete
occasion, il a été projeté devant une salle comble le flm "Le coelacanthe, plongée
vers nos origines". Au cours de "la soirée du président", Laurent Ballesta a aussi pu
faire découvrir toujours devant une salle comble son magnifque travail de
photographe sous-marin.
Cete année, quatre concours ont été organisés : court-métrage, diaporama,
photographie et série thématque. Les prix décernés par le jury composé de Laurent
Ballesta (Président), Pierre Laboute, Pierre Larue et Luc Faucompré sont les Tortues
pour les trois meilleurs diaporamas, les Mantas pour les trois meilleures
photographies et les béniters pour les trois meilleures séries thématques. Le jury a
décerné un dugong d'argent et un dugong de bronze pour les courts-métrages (
htp://www.festvalimagesousmarine.nc/palmares-des-concours-2015).

Contact: www.sublimage.nc/

Le festival en quelques mots… suite
Parmi les nouveautés, la projecton du flm réalisé par Jérôme Delafosse "les requins
de la colère" en partenariat avec Canal+, la projecton du flm de Rob Stewart "Les
seigneurs de la mer" en partenariat avec l'associaton SEA Shepherd NouvelleCalédonie, la projecton du flm "La Méditerranée, un monde entre deux eaux" de
Catherine Lecoq, une séance projecton-débat autour du flm de Jean-Yves Collet
«Abysses, les alliances des profondeurs" organisé avec IFREMER, une expositon
photographique de l'IFREMER sur les grands fonds, la séance scientfque organisée
avec l'IRD, l'Œil et l'associaton Paladalik autour des thèmes sur les pêcheries
d'Holothuries et la surveillance des récifs.
les séances scolaires ont été organisées en partenariat avec la Directon de
l’Educaton de la Province Sud et le Vice-Rectorat. Et comme toujours, les stands,
l'expositon photographique, l’espace aquariums et les séances locales...
La soirée de clôture animée par notre partenaire « Manta-Moon » avait au
programme la remise tant atendue des prix. Ce fut l'occasion de difuser plusieurs
surprises dont le coup de cœur de l’associaton PEW – le flm « Rapa l’esprit du Rahui
» du Natonal Geographic (une avant première sur le Territoire) – et le coup de cœur
de Subl'image – Snowglobe de Laure Muller Feuga.

Contact: www.sublimage.nc/

Focus sur les séances
scolaires
Elles ont atré 350 jeunes sur 4 demi-journées.
Dès leur arrivée, les jeunes sont réparts en plusieurs
groupes et partcipent tout au long de la demijournée à diférentes actvités organisées par nos
partenaires.
Au programme :
La visite du vaisseau des sciences sur la
Biodiversité avec l’associaton Symbiose,
Apprendre à évaluer l’état de santé d’un récif
avec l’associaton Pala Dalik,
Comprendre les récifs coralliens avec le CIE,
Apprendre à connaître les tortues marines avec
l’Aquarium des Lagons,
Assister à une séance de cinéma pour analyser et
juger des courts-métrages proposés par le festval
de l’image sous-marine de Marseille. Les jeunes
sont ainsi amenés à élire leur flm préféré. Cete
séance est gérée en partenariat avec le Centre de
documentaton pédagogique de la NouvelleCalédonie.
Contact: www.sublimage.nc/

Les flms en compétton 2015 jury
jeune public
FILM 01
Un Océan de vie La Méduse
René HEUZEY, Label Bleu Prod
FILM 02
Une mer sans requin
Béatrice BERGE, Jean-Christophe CHENEAU, René
HEUZEY, France Télévision, Thalassa
FILM 03
Mission GEM dans le Parc Natonal des Calaques
Sandrine RUITTON, René HEUZEY, Label Bleu Prod
FILM 04
Les apparences sont trompeuses
Gino ROSIERS, Ilse DE GENDT
FILM 05
Manta Reef Restoraton Project
Martn COLOGNOLI

Le festival en
quelques chiffres
Durée : 4 jours , 4 soirées
Fréquentaton :
1500 entrées dont 350 scolaires
Concours locaux :
39 partcipants
8 courts-métrages,
8 diaporamas
44 photos
22 séries thématques
Stands : 8

Contact: www.sublimage.nc/

Laurent Ballesta
Président du Jury 2015
Il côtoie la vie sous-marine dès le plus jeune âge
dans sa région natale du côté de Montpellier et
devient moniteur de plongée à sa majorité.

Naturellement, ses études universitaires concerneront l’écologie benthique (la faune et
la fore qui vit sur le fond des mers). Titulaire d’une Maîtrise de Biologie de l’Université
de Montpellier, il poursuit son cursus universitaire avec un Master d’Ecologie
Méditerranéenne. A 25 ans, il achève ses études en découvrant une nouvelle espèce de
poissons pour la Méditerranée occidentale, le gobie d’Andromède…
Photographe sous-marin, il est le plus jeune photographe à avoir reçu le plongeur d’or au
Festval Mondial de l’Image Sous-Marine. Le seul également à l’avoir obtenu à trois
reprises. Il a publié des portolios dans les plus grands magazines de la presse française et
étrangère. En août 2009, il a fêté sa 100ème page dans Paris Match et en compte
aujourd’hui plus de 130, un record pour des photos sous-marines.
Plongeur professionnel, il a été précurseur en utlisant dès 1999 un tout nouvel
équipement de plongée sous-marine, le scaphandre recycleur circuit fermé à geston
électronique de mélange, qui ofre des perspectves révolutonnaires d’exploraton sousmarine pour plonger plus profond et plus longtemps..

Contact: www.sublimage.nc/

Pierre Laboute –
Membre du Jury 2015
Plongeur spécialiste de photographie sous-marine
scientfque, ingénieur à l’ORSTOM puis à l’IRD. Il est
notamment l’auteur du Guide des poissons de
Nouvelle-Calédonie et de nombreux autres ouvrages
qui font références. Réalisateur il obtent au festval
mondial de l’image sous-marine de Marseille le PRIX
BRIGITTE CRUICKSHANK avec Thomas DOUCHY pour
Se Nourrir, Vivre et Mourir. Court métrage pour
lequel il obtent aussi le dugong d’or en 2011.
[Photo Sophie Pons | © MNHN]

Contact: www.sublimage.nc/

Pierre Larue
Membre du Jury 2015

Pierre découvre les actvités sous-marines à l'âge de 13 ans au Maroc. Quelques
années plus tard, en 1978, il devient moniteur (BEES1) de plongée subaquatque.
Membre des Associatons Fortunes de Mer Calédoniennes et Salomon depuis 1987,
il partcipe comme photographe, aux expéditons sur les épaves de La Pérouse à
Vanikoro. Depuis 1985, Pierre réalise avec la collaboraton de son épouse des
reportages sur des sujets liés à la mer en Nouvelle-Calédonie et dans la région du
Pacifque Sud. En 1995, il publie Plonger en Nouvelle-Calédonie (Ed. Savannah). En
2002, Pierre obtent comme co-auteur le premier prix du reportage sous-marin au
Festval Mondial de l'Image Sous-Marine d'Antbes, et en 2004, la Palme d'Or de la
presse spécialisée, décernée par l'associaton des journalistes plongeurs, au 6ème
Salon de la Plongée à Paris.

Contact: www.sublimage.nc/

Luc Faucompré
Membre du Jury 2015

Il débute la photo sous-marine avec un Nikonos en 1968 dans une mer froide, la
mer du Nord. Président de la commission Audio-visuelle du Nord-Pas-de-Calais
pendant une douzaine d'années, il plonge dans diférentes mers et océans. Ce
passionné du milieu marin est enraciné en Nouvelle-Calédonie depuis maintenant
32 ans. Il a publié dans des images et des textes dans diférentes revues et livres. Il
a été lauréat de quelques concours. Le goût de l'image lui vient de son père
professeur de dessin, de peinture et d'audiovisuel aux beaux arts de Tourcoing. Sa
passion est toujours intacte.

Contact: www.sublimage.nc/

Palmarès 2015
Photographies
Manta d'or : Predator de Jack Berthomier
Manta d'argent : Quinte fush de Jack Berthomier
Manta de bronze : Agoraphobe de Laurent Seveau
Prix du public : Predator de Jack Berthomier
Séries thématques
Béniter d'or : Réfexions sous la mangrove de Jack Berthomier
Béniter d'argent : Shrimp circus de Marie-Christne Cacot
Béniter de bronze : Bouches de Yves Gillet
Prix du public : Réfexions sous la mangrove de Jack Berthomier
Concours Diaporamas
Tortue d'or : An ocean of sweetness de Catherine Raoult
Tortue d'argent : Yellow Submarine de Yves Gillet
Tortue de Bronze : La parenthèse delphinienne de Damien Buisson
Prix du public : La parenthèse delphinienne de Damien Buisson
Concours des Courts-métrages
Dugong d'or : non décerné
Dugong d'argent : Les dessous du lagon de Arnaud Lebosse
Dugong de Bronze : Maécha de Saray Odey
Prix du public : Les lilliputens de Christophe Raguin

Contact: www.sublimage.nc/

Crédit : Hugues Lemonnier

Revue de presse 2015
Internet relaye l'info
Ifremer, Lagoon, Ville de Nouméa, Nouvelle Calédonie
Tourisme, La Maison du Lagon, Ncpresse, Sea Shepherd...
Press – une belle couverture médiatque locale et
natonale
Les Nouvelle Calédonienne avec 2 premières pages, DNC
avec une première page, zones protégées, Sortr, Subaqua,
Octopus...
Télévision
NC 1ère – L'invité du jour – Laurent Ballesta le 16/07/2015 ;
L'invité du jour – Stéven Mériadec le 01/07/2015
NCTV
Radio
RNC – c'est bon à savoir avec Laurent Ballesta (08/07)
Endemix Week End avec Hugues Lemonnier (11/07)
RRB
Quelques liens pour en savoir plus…
htp://www.ncpresse.nc/Le-6eme-festval-de-l-image-sous-marine_a4370.html
Htp://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/emissions/l-invite/actu/laurent-ballesta-150715.html
htp://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/emissions/l-invite/actu/steven-meriadec-10715.html

htp://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2015/07/09/

Contact: www.sublimage.nc/

Contact: www.sublimage.nc

Manta d’or et prix du public – Predator de Jack Berthomier

Contact: www.sublimage.nc

Bénitier d’or et prix du public
Réflexions sous la mangrove de Jack Berthomier

Contact: www.sublimage.nc

Bénitier d’argent
Shrimp circus de Marie-Christine Cacot

Contact: www.sublimage.nc

Bénitier de bronze
Bouches de Yves Gillet

Contact: www.sublimage.nc/

Clôture du festival 2015 : le Jury, les gagnants des différents
concours et les membres du bureau de Subl’image

Crédit : Pierre Larue

Contact: www.sublimage.nc

Salle d’exposition au REX

Crédit : Laurent Lange

Contact: www.sublimage.nc

Salle d’exposition au REX

Crédit : Laurent Lange

Contact: www.sublimage.nc

Hall d’entrée au REX

Crédit : Laurent Lange

Contact: www.sublimage.nc

Les scolaires au REX

Crédit : Hugues Lemonnier

Contact: www.sublimage.nc

Interview de Laurent Ballesta par NCTV

Crédit : Sea Shepherd

Contact: www.sublimage.nc

Steven Mériadec sur la scène du festival de Marseille

Avec la présence de Steven Mériadec, président de l’association,
Subl’image était présent lors du dernier festival de Marseille qui s’est
déroulé fin octobre 2015. Jack Berthomier, très primé lors de notre 6ème
festival a reçu un plongeur d’or pour sa série « Reflets sous la
mangrove ». Toutes nos félicitations.

Contact: www.sublimage.nc

Crédit photo : FFISMM

