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 =Générique du Festival (2’)
Présentation du Festival, exposants, évènements, ambiance...

 =Cry for Love (6’ Musical sous-titré Français)
SCHNEIDER Peter [Allemagne] En concours 2011 - Non primé
Quel degré d’interaction avec des animaux sauvages devons nous accepter ? 
Que feriez-vous si un dauphin sauvage vous approchait en vous demandant avec 
insistance de le caresser ?

 =Sole Dance (4’ Musical )
 WARREN Michael [Grande-Bretagne] En concours 2011 - Non primé
Sur le fond sableux, à quelques mètres de la plage du Graillon, à Antibes.

=Palau, quand la forêt rencontre la mer   
   (20’ Italien sous-titré Français)

 

SERGIANI Leonardo, DE MARTINO Giancarlo [Italie]
 Palme d’Or Groupe B 2011, Prix Smy Ondina, Prix Ffessm
L’archipel de Palau en Micronésie, paradis d’une incroyable beauté, offre des 
rencontres fascinantes et uniques. Dans ce paradis, les vestiges de la seconde 
guerre mondiale semblent nous rappeler que la nature est capable de dépasser 
toutes les difficultés et de toujours triompher.

 =Les dents de la mare (6’ Français)
 AUCLAIR Daniel [France] Prix de l’insolite FMISM 2002

Certaines créatures auraient-elles de bonnes raisons d'éliminer jusqu'à 
leurs propres frères? Dans les eaux troubles d'une mare croupissante, une 
larve de dytique s'empiffre pour achever sa métamorphose…. Ames sensibles 
s'abstenir…

 =Les dents de la mare - Le Retour (36’ Français)
AUCLAIR Daniel, La Salamandre [France] Palme d’Argent Groupe A 2011
Une vorace larve de dytique écume les eaux troubles d'une mare. Un jour, elle 
échappe miraculeusement à l'attaque d'un martin pêcheur et sombre dans la 
paranoïa. Sa métamorphose qui la dotera d'ailes peut-elle lui offrir un salut en 
quittant la mare ?                                     

 =Feng-shui extrême (5’ Musical)                            
 LOYER Christophe [France] En concours 2011 - Non primé
La même discipline pratiquée par deux femmes, l’une passionnée par l’air, 
l’autre par l’eau.

 =La loi de la faim (27’ Français )                                              
VAN BELLE Danny [Belgique] Prix du Président de la République,                                                                   

          Palme d’Or Groupe A 2011
Tous les êtres vivants doivent manger de la matière organique pour survivre. 
Comment s’y prennent-ils ? 

PROJECTION FESTIVAL MONDIAL 

PROGRAMME  (Durée totale: 1h45 - Tarif: 1000 F) 

CONCOURS LOCAUX
Cette année, pour la troisième édition du festival, une production 
locale de photos, diaporamas, courts-métrages et triptyques est 
présentée à un jury d’experts présidé par René HEUZEY.
Venez découvrir ces oeuvres en exposition et lors des projections 
locales (entrée libre)

CONFERENCES
Requins, Epaves, Récifs... Les conférenciers partagent leurs
passions et leurs connaissances (entrée libre) 

FILMS PRIMES 2011 au FMISM                         
Une sélection des meilleurs films primés en 2011 au festival mondial
de l’image sous-marine de Marseille (Durée : 1h45 - Tarif : 1000 F)

EXPOSITION PERMANENTE
Venez découvrir les photos en compétition, les stands et animations 
tout au long de la semaine (horaires : 16H-22H en semaine / 13H-20H 
le week end - entrée libre)

FILMS du Festival de MAYOTTE   
Une sélection des meilleurs films du festival de Mayotte  

PROJECTIONS SCOLAIRES    
René HEUZEY explique la prise de vue sous-marine         

TOURNEE en BROUSSE et dans les ILES   
Contact : Vision video, tel : 76 50 56

BILLETERIE : Librairie Montaigne                  
                                    

CONTACT Sublimage :  99 17 14 / 85 17 28                             
contact@festivalimagesousmarine.nc  

 + d’INFO : www.festivalimagesousmarine.nc

SOMMAIRE du FESTIVAL

RESTAURATION SUR PLACE



 16h  PROJECTION LOCALE  - entrée libre 
oeuvres locales en compétition.

05

MARDI

06

MERCREDI

PROJECTION MONDIALE  - 1000 F 
films primés au festival mondial de Marseille 2011.

PROJECTION DEBAT  - entrée libre 
Making off du tournage en Nouvelle-Calédonie du 
film OCEAN de Jacques PERRIN et Jacques CLUZAUD.                                                
en présence de René Heuzey président du 3e festival , 
directeur de la photographie d’Océan, et réalisateur de 
nombreux films, reportages, documentaires primés

 18h  

 20h  

 16h  PROJECTION LOCALE  - entrée libre 
oeuvres locales en compétition.

PROJECTION MONDIALE  - 1000 F 
films primés au festival mondial de Marseille 2011.

PROJECTION DEBAT  - entrée libre 
«Etat de santé des récifs calédoniens : Qui fait quoi ?» 
par:  Emmanuel Coutures (DENV province Sud),   
Dominique Pelletier (IFREMER),    
Laurent Wantiez (Université de Nouvelle-Calédonie),  
Sébastien Sarramégna (bureau d’études EMR),   
Sandrine Job (Association Pala Dalik : l’écho du récif)

 18h  

 20h  

07

JEUDI

08

VENDREDI

PERSPECTIVE NOUVELLE  Le MERIDIEN 
René HEUZEY évoque son travail au LOBBY BAR.

PROJECTION DEBAT  - entrée libre 
Projection débat «le pilote oublié» par Jean-Paul 
Mugnier de l’association fortune de mer.  

 18h  

 19h  

 16h  PROJECTION LOCALE  - entrée libre 
oeuvres locales en compétition.

PROJECTION MONDIALE  - 1000 F 
films primés au festival mondial de Marseille 2011.

PROJECTION DEBAT  - entrée libre 
« Pourquoi photographier les requins ? je vais vous le 
dire» ou « les requins et la photo-identification »  par 
Eric CLUA  

 18h  

 20h  

 16h  

PROJECTION la sélection du président         
  Le peuple des océans 1 de René HEUZEY - entrée libre

09

SAMEDI

10

DIMANCHE

PROJECTION MONDIALE  - 1000 F 
films primés au festival mondial de Marseille 2011.

 SOIREE PALMARES & REMISE DES PRIX    
sur invitation

 18h  

 20h  

PROJECTION MONDIALE  - 1000 F 
films primés au festival mondial de Marseille 2011.

 20h  

 16h  PROJECTION LOCALE  - entrée libre 
oeuvres locales en compétition.

 13h  

 15h  PROJECTION MAYOTTE  - entrée libre 
sélection du festival de Mayotte

PROJECTION LOCALE  - entrée libre 
oeuvres locales en compétition.

 16h  

   PROJECTION MONDIALE & CALEDONIENNE
films primés [Marseille 2011 - Nouméa 2012] - 1000 F

CLÔTURE DU 3è FESTIVAL 

 18h  

 20h  

 13h  

 15h  PROJECTION MAYOTTE  - entrée libre 
sélection du festival de Mayotte

   PROJECTION MONDIALE & CALEDONIENNE 
films primés [Marseille 2011 - Nouméa 2012] - 1000 F

 13h    PROJECTION DEBAT  - scolaire 
«Extrait & making off du film océan» avec René HEUZEY

 13h    PROJECTION DEBAT  - scolaire 
«Extrait & making off du film océan» avec René HEUZEY
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PROJECTION la sélection du président         
  Le peuple des océans 2 de René HEUZEY - entrée libre


