La Seyne-sur-Mer, le 30 octobre 2012

L'Ifremer au Festival Mondial de l'Image Sous-Marine
Du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2012
Marseille, Parc Chanot

La 39e édition du Festival Mondial de l'Image
Sous-Marine (FMISM) se tiendra à Marseille au
Centre de Congrès du Parc Chanot, du 1er au 4
novembre 2012. Rendez-vous incontournable
pour les plongeurs photographes, réalisateurs et
artistes mais aussi pour tous les passionnés de
l'image et du monde sous-marin, le Festival est
une fenêtre ouverte sous la mer : programmation
de films sous-marins en compétition, expositions
de photos, animations, forums, salon des
exposants, baptêmes de plongée, concours "la
musique et la mer", concours du site web,
concours du livre...
Partenaire de l’événement, l’Ifremer sera présent
au Festival (stand 44) et sera notamment visible
à travers l’exposition photographique intitulée
"Sciences bleues, couleurs outre-mer". L’Institut
proposera également un film « Sous la Manche, la
mer ! » en compétition pour les films courts, qui
sera projeté le vendredi 2 novembre à partir de
20h.

L’exposition « Sciences bleues, couleurs outre-mer »
L’exposition est composée d'une trentaine de clichés pris sur les différents sites Ifremer en
Outre-mer, principalement par Olivier Dugornay (photographe à l'Ifremer, présent lors du
FMISM). Portraits de chercheurs et techniciens en exercice, technologies utilisées, espèces
marines… cette exposition intemporelle a été conçue en 2011, Année des Outre-mer, afin de
présenter de manière non exhaustive les activités de l'Institut en outre-mer et de sensibiliser
le public aux problématiques environnementales. C’est également une mise en lumière de
l’implication d’hommes et de femmes au service des sciences marines.
Le court-métrage « Sous la Manche, la mer ! » en compétition
Difficile d’imaginer, sous la surface de la Manche, une vie sous-marine riche et intense.
L’objectif d’Olivier Dugornay et Erick Buffier, les deux initiateurs du projet, est de surprendre
le spectateur avec ce court-métrage en lui proposant de plonger au large de Boulogne-surmer, en poursuivant la découverte jusqu’à plus de 2000 mètres de profondeur au large du
golfe de Gascogne, et lui faire ainsi découvrir des écosystèmes méconnus.
Pour en savoir plus sur le Festival :

http://www.underwater-festival.com/Programme.html

L'Ifremer vous révèle les océans
www.ifremer.fr et wwz.ifremer.fr/webtv
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