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Le mot du Maire de Toulon

E
n ce mois de septembre 2013, la Ville de Toulon s’affirme plus 

que jamais comme une capitale méditerranéenne renouant 

avec sa glorieuse histoire maritime.

En effet, c’est dans la liesse des festivités organisées dans notre 

rade pour accueillir les Voiles de Légende, pour la seule escale française de la 

« Mediterranean Tall Ship Regatta », que se déroulera la 45e édition du Festival 

International du film maritime, d’exploration et d’environnement.

Tandis que toute la ville et son agglomération vont vibrer au rythme de cette 

grande fête de la mer, le Festival proposera aux nombreux visiteurs attendus 

des films sur l’exceptionnelle beauté de notre environnement, sur les trésors 

naturels de la terre et des océans, méconnus ou menacés.

Passionnés de l’image, de la mer et des contrées inconnues viendront 

partager avec des scientifiques, des ethnologues, des explorateurs qui 

repoussent toujours plus loin les limites de l’aventure, d’intenses moments 

de connaissance, de plaisir et d’émotion.

Tournés aux quatre coins de la planète, les documentaires présentés lors 

de ce festival ont une dimension artistique, mais aussi éducative. Et le jeune 

public, invité en nombre à assister aux projections, pourra ainsi tout à la fois 

s’émerveiller devant les beautés de ce monde et prendre conscience de sa 

fragilité et de la nécessité de le préserver.

La 45e édition du festival est dédiée à la mémoire du Commandant Paul 

Gavarry, son président, disparu en avril dernier, qui fut pendant près de trente 

ans Directeur de l’Institut national de plongée professionnelle de Marseille, et 

auquel je tiens à rendre hommage.

Cette année encore, j’en suis certain, ce festival portera le message 

humaniste, de respect et d’amour de notre planète, que son fondateur, le 

docteur Jacques-Henri Baixe, et les présidents qui lui ont succédé ont voulu 

laisser en héritage aux jeunes générations. Sénateur-Maire

Ancien ministre

Hubert FALCO
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Le mot du Conseil Régional

Chaque année, le Festival international du film maritime 

d’exploration et d’environnement réunit les passionnés 

de la mer et de ses richesses. Grâce au formidable travail 

accompli par les réalisateurs d’images sous-marines, ce 

rendez-vous permet de découvrir, à travers des projections 

de films, des expositions de photos et des conférences, un 

patrimoine naturel unique. L’occasion pour le grand public mais aussi pour 

les scolaires de s’immerger dans le milieu marin, un monde qui recèle des 

ressources souvent méconnues.

Partenaire de cet événement, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur doit une 

grande part de son identité, de son développement et de sa beauté à son 

littoral. Avec les associations et les institutions, il est essentiel de protéger et 

de préserver l’environnement maritime et la biodiversité en Méditerranée 

à travers notamment le réseau Mer « Éducation à l’environnement » qui 

contribue largement à la prévention et à la sensibilisation du public. 

De même, le Conseil consultatif de la mer, créé par la Région en 2005, est 

une instance de réflexion, de concertation et de conseil unique en France 

qui contribue au rayonnement de notre région et au resserrement des 

liens entre la Région et le monde de la mer. Ce Conseil tient chaque année 

son Assemblée générale pendant le Festival. Respecter la mer au quotidien, 

apprendre à mieux la connaître, agir en faveur d’une protection vigilante de 

nos milieux marins : tels sont les défis que nous devons relever. 

Pour la 7e année consécutive, la Région est heureuse de remettre le 

Prix régional de l’environnement 2013 à l’œuvre cinématographique qui 

valorisera le mieux les initiatives menées en faveur de la préservation du 

patrimoine naturel.

Enfin, il faut remercier les organisateurs de ce festival qui proposent cette 

année encore une sélection de films de très belle qualité mais aussi les 

cinéastes, explorateurs, ethnologues qui contribuent à faire de ce rendez-

vous un moment inoubliable pour tous. Souhaitons à tous un agréable 

festival pour cette 45e édition.

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Michel Vauzelle
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Le mot du Conseil général du Var

L
a mer et les milieux maritimes seront à l’honneur dans le Var, en cette 

fin du mois du septembre. 

Sur l’eau, il sera possible d’admirer les plus beaux voiliers du monde 

dans le port de Toulon à l’occasion de l’escale de la Tall Ships Regatta.

Sous l’eau, le 45e Festival International du Film Maritime, d’exploration et d’environnement 

de Toulon présentera, cette année encore, de magnifiques images qui raviront les 

passionnés de l’aventure et de l’exploration sous-marines.

Faire découvrir, partager, protéger !

Voilà l’ambition de ce festival. Il nous fait prendre conscience que ce milieu si fascinant reste 

fragile et que notre devoir est de le préserver.

Depuis presque soixante ans, les œuvres cinématographiques, audiovisuelles et 

photographiques présentées nous guident à travers un univers envoutant et authentique.

C’est parce que nous sommes tous les acteurs de la préservation de ce milieu et les 

témoins de ce monde en mouvement que le Conseil général est fier de soutenir ce festival 

depuis de très nombreuses années. Président du Conseil Général du Var

Horace Lanfranchi

www.darsultan.comTanger MAROC
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Le mot de la Marine Nationale

La Marine Nationale s’associe, une fois n’est pas coutume, avec 

ferveur et bonheur, à la 45e édition du Festival international du 

film maritime, d’exploration et d’environnement de Toulon, qui 

permettra à tous les inconditionnels du monde maritime de se 

retrouver.

« Homme libre, toujours tu chériras la mer » ! Cette supplique de Charles 

Baudelaire prend tout son sens aujourd’hui. En effet, la mer n’a jamais 

été autant soumise à l’exploitation de ses ressources et aux pollutions 

générées par les multiples activités humaines.  C’est à ce titre que le rôle de 

préfet maritime, garant de l’action de l’État en mer, prend toute sa dimension. 

Outre le nécessaire rôle de protection des biens et des personnes, de lutte 

contre toute forme de trafic, de maintien de l’ordre public, il porte également la 

responsabilité, non moins importante, de la protection du milieu marin. 

La préservation des espaces marins en Méditerranée est aussi un défi 

environnemental collectif. Il suppose de sensibiliser régulièrement le public 

sur les enjeux maritimes. 

Une nouvelle fois la grande diversité de la programmation de ce festival et la 

volonté des organisateurs de nous emporter dans leur soif de découverte 

d’espèces et de peuples méconnus, ainsi que dans des aventures humaines 

et scientifiques, entraîneront tous les amoureux de la mer, de l’aventure et de 

l’exploration dans un voyage fascinant, exaltant et enrichissant !

J’aurai, de plus, l’immense plaisir de remettre le prix de la marine nationale 

à l’un des films en compétition. La Marine s’associe depuis de nombreuses 

années en effet à cet événement cinématographique d’envergure.

Bon voyage et belles rencontres à l’occasion de cette 45e édition « coup de 

cœur » !

Préfet maritime de la Méditerranée

Le vice-amiral d’escadre Yves Joly
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Vos agences les plus proches : 
TOULON : C.Cial Mayol - Tél. : 04 94 03 57 03 
OLLIOULES : C.Cial Carrefour - Tél. : 04 94 06 06 55
LA GARDE : Zone commerciale Grand Var - Tél. : 04 94 21 50 77
PUGET-SUR-ARGENS : C.Cial Carrefour - Tél. : 04 94 45 66 88

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h15 à 18h.
Du mardi au vendredi de 9h15 à 13h15 et de 14h15 à 18h.
Le samedi de 9h15 à 13h.
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économisez
jusqu’à

70%*
sur les frais de gestion 

de votre compte bancaire

Compte bancaire
Chéquier - Carte bancaire

Prêt personnel / Rachat de crédit
Placements

Informations :
0 810 01 83 83**

www.cmt-banque.fr

Au Crédit Municipal de Toulon, vous 
trouvez tous les produits et services 
d’une banque moderne avec des 
prestations gratuites et des tarifs 
très étudiés parmi les plus bas du 
marché.

Seule banque publique du départe-
ment, le Crédit Municipal de Toulon 
vous assure une gestion en toute 
transparence et en totale sécurité. 
Au Crédit Municipal de Toulon, pas 
de spéculation, pas de salle des 
marchés.

Partenaire du

faites 
banque à part.
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Le mot du 

Président 

de la FFESSM

Cher Public, 

Le quarante cinquième Festival International du 

Film Maritime, d’Exploration et d’Environnement 

de Toulon nous propose chaque année de 

monter à son bord. Chaussés de palmes, équipés 

pour larguer les amarres, vêtus comme les vieux 

loups de mer, nous voilà emportés dans ce beau 

voyage au pays des merveilles aquatiques.

Il en faut de la ténacité, de l’endurance, de la 

passion, pour que chaque année la grâce maritime 

s’installe au palais des congrès Neptune. Ce dont 

ne manquent pas, ils le prouvent sans faillir, celles 

et ceux auxquels nous devons ce bijou.

Explorer, c’est rêver, et cela est un bien précieux. 

Cependant, s’inquiéter du devenir des eaux de 

la planète, c’est être quelque peu raisonnable. 

Mais ne devons-nous pas cela à notre Terre 

bleue ? Si développement durable et respect de 

l’environnement se conjuguent avec harmonie, 

beauté, pérennité, je pense que nous aurons 

gagné notre part de paradis.

Je souhaite à toutes et à tous d’intenses moments. 

Que le quarante cinquième Festival nous amène au 

royaume des gens heureux !
Président de la FFESSM

Jean-Louis Blanchard
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théâtre elle parvient à libérer du temps pour se consacrer à 
sa véritable passion le dessin, d’après modèle vivant, ainsi 
qu’à la peinture.  La sculpture au final s’impose, elle utilise 
des techniques mixtes : le bronze, l’argile, le grillage, la tôle 
perforée, le fil de fer, du tissu enduit, du ciment colle, des pâtes 
techniques… 
En 2010 elle finalise un projet : faire un “lâcher de 
ballons sculptural“  avec toute sa symbolique, en utilisant 
deux matériaux lourds comme le fer et le gré (cuisson 
raku),  tout en donnant l’illusion de légèreté.  

Pleine d’idées qu’elle n’a de cesse de concrétiser elle crée des 
sphères grillagées, labyrinthes d’émotions éprises de liberté.
Toujours dans l’allégorie de l’espace elle continue avec ses 
ballons, les transformant légèrement et les mettant dans 

des situations contrastées où l’imaginaire prend 
alors toute sa profondeur. 

De nombreuses expositions depuis plus 
de 10 ans et à son actif plusieurs prix 
de sculpture pour son originalité et la 
technique de ses œuvres lui confèrent 
le statut d’artiste à part entière. Sa 
toute dernière création «Jéhant le 
géant» sculpture qui interpelle avec 
ses 2m10 est présentée pour la 
première fois au Palais Neptune 
où nul doute qu’elle y conquerra 
toute sa dimension…
Lui confiant la réalisation 
exclusive de tous ses trophées 
le festival met ainsi à l’honneur 
les qualités d’une artiste varoise 
où l’art et la matière sont 
indissociables.

Le mot du Président 

du Festival 

C
’est avec fierté, mais aussi avec 

tristesse que je succède au Président 

Paul Gavarry, un ami qui nous a quittés 

avant d’avoir pu réaliser les nombreux projets qu’il avait pour ce 

Festival.

J’ai connu le Festival il y a 33 ans. Officier des Relations Publiques à la 

Préfecture Maritime, j’avais alors été choisi pour faire partie du jury. 

Je ne l’ai plus quitté depuis. J’ai connu et apprécié son fondateur, le 

Docteur Jacques Henri Baixe, qui m’a inculqué ce que Baudouin 

Varennes appelle volontiers la « Culture du Festival ». Son épouse, 

Nicole Baixe, qui lui a succédé à la Présidence, a largement contribué 

à  conserver l’esprit de son fondateur.

Les années ont passé, le Festival a grandi mais a su maintenir ses 

exigences de qualité et sa dimension internationale. Je souhaite 

m’attacher essentiellement à développer son rayonnement 

sans pour autant perdre les qualités qui ont fait son succès,  

professionnalisme des films présentés, convivialité et complicité 

du public conscient d’appartenir à cette communauté de la mer, de 

la plongée et de l’aventure. Plus que de simples spectateurs, ce sont 

souvent des passionnés qui assistent à nos séances. Cette année, 

nous avons le plaisir et la chance d’être intégrés à cette grande 

manifestation des amoureux de la mer et de la voile qui est la Tall 

Ships Race ou course des Grands voiliers qui, comme en 2007, fera 

escale à Toulon du 27 au 30 septembre. Ces merveilleux voiliers 

restent le symbole de la Marine traditionnelle, des grands voyages 

et de la découverte du monde. Nous espérons que les échanges 

seront nombreux et contribueront à mieux faire connaitre notre 

Festival à tous ceux qui sont passionnés par la mer, la nature et 

l’exploration.

Président

Jean-Pierre Durand

Il était une fois les trophées du Festival

Le savoir-fer de Chantal Saez
Lyonnaise, elle arrive dans 

le Var à 20 ans. Après 
avoir enseigné 17 ans le 
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L
e Capitaine de Vaisseau Paul GAVARRY (H), directeur de l’INPP 
(Institut National de Plongée Professionnelle) et Président du Festival 
International du Film Maritime, d’Exploration et d’Environnement de 
Toulon nous a quittés le 2 avril.

Le Médecin-Général Philippe Cavenel ami et administrateur nous en parle 
en ses termes :  
«Marin dans l'âme, il avait débuté sa carrière en sillonnant l'Atlantique 
comme pilotin à bord des paquebots. 

Plus tard, officier de marine, dans toutes les charges qui lui furent confiées 
et notamment en tant que démineur ou commandant de “l'Elie Monnier“ 
puis du “Triton“, il a toujours fait preuve de  qualités remarquables de marin 
et de chef, ayant toujours de surcroît, “table ouverte“ en escale, avec à 
l'esprit, le rayonnement de la Marine.
Plongeur, le Commandant Gavarry l'était dans ses tripes, n'hésitant pas à 
servir de cobaye, lors des premiers essais de plongée profonde mené par le 
GERS. Il gardait toujours à l'esprit la sécurité de ses hommes, tant comme 
officier démineur que, plus tard, responsable des plongées expérimentales 
à grande profondeur au GISMER.

Ce souci de la sécurité des hommes ne l'a jamais quitté, tout au long de 
ses trente années à la tête de l'INPP.  L'organisation de la formation sur le 
terrain ou la rédaction des textes de décrets ou arrêtés officiels, sous la 
houlette des Ministères, répondaient à ce même souci.
Travailleur infatigable, il n'hésitait pas à écrire, que ce soit de nuit ou  les 
week-ends et à remettre cent fois son ouvrage sur le métier.

Hommage à
L'Institut National de Plongée Professionnelle était son œuvre, il 
savait la défendre et la promouvoir, aussi bien dans l'hexagone 
que dans le cercle fermé des Entreprises “off shore” anglo-
saxonnes où sa compétence et la qualité de son Institut,  
étaient unanimement reconnues.

Toujours respectueux de la hiérarchie civile ou militaire, il avait 
l'art et la manière de convaincre ses interlocuteurs de partager 
ses propositions et d'obtenir leur agrément.
Il avait également le pouvoir “d'arrondir les angles” avec ses 
collaborateurs et  subordonnés, toujours  en toute équité.

Le Commandant avait souvent une phrase résumant sa 
conception de l'ouvrage :  “Nous travaillons tous pour le même 
pavillon...”
Enfin conteur infatigable, doué d'une étonnante mémoire, il 
savait animer repas ou soirées, pour la plus grande joie de ses 
auditeurs. 
Chevalier de la “Légion d'Honneur” au cours de sa carrière 
militaire, Paul GAVARRY avait été promu récemment au grade 
d'Officier, en raison des services rendus à la Nation.
Il restera dans nos cœurs et nos mémoires, un homme "JUSTE" 
et un “AMI”.”

Baudouin Varennes directeur général du festival complète cet 
hommage: « La plongée est orpheline, le monde de la mer est 

orphelin. Administrateur du festival depuis plus de cinquante ans c’est 
avec humilité qu’il avait succédé en septembre dernier à Mme Baixe à la 
demande de cette dernière et du conseil d’administration.
Avec entrain, passion et expérience il s’était investi dans cette nouvelle 
charge qui lui tenait particulièrement à cœur. Par ses colloques, ses 
conférences, et ses nombreux discours, il faisait depuis toujours rayonner 
le festival et n’avait de cesse de le mettre en avant.

Fonceur, preneur de risques, baroudeur, l’homme de rigueur mais aussi 
l’homme d’humour savait avec habileté gérer les difficultés associatives. 

Profondément patriote, il refusait les hommages trop ostentatoires.

Remarquable par sa spontanéité, par sa capacité à écouter et à 
comprendre les autres, sa vie a été jalonnée de bonté et de charisme.

Sa perspicacité, sa réputation exemplaire, sa discrétion, sa grande 
distinction et sa profonde culture faisaient de lui un homme dont la 
compagnie était recherchée, convoitée. Des centaines de témoignages 
sont unanimes.

Le respect qu’il inspirait, le charisme qu’il dégageait, la générosité qu’il 
cultivait, et l’humilité qu’il démontrait étaient ses signes extérieurs de 
richesse. Enfin son sens inné de l’amitié et de la confiance en l’homme 
faisait de lui un exemple et en feront, sans aucun doute, comme l’a dit un 
de ses petits-enfants une “légende” ».

Paul GAVARRY

Archives familiales
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L
e départ inattendu du Commandant touche profondément l’INPP dont 
il a été pendant 30 ans le directeur, et nous avons souhaité partager 
avec tous les amis du festival ce qu’il représentait pour nous et le 
souvenir qu’il nous laissera. 

Dévoué corps et âme à l’institut qu’il a façonné et fait grandir, sa 
contribution à l’essor de l’INPP a été considérable, immense. Son énergie, 
son talent à fédérer les moyens humains et matériels nécessaires, sa 
volonté, étaient tendus vers un seul objectif : développer et pérenniser 
l’INPP. Constamment soucieux d’accroître le champ d’action de l’institut, 
il a imaginé des formations, a tissé les liens nécessaires à leur réalisation 
tant avec des organismes qu’avec des particuliers, en France comme à 
l’étranger. Son dynamisme était contagieux et beaucoup de personnalités 
qui ont soutenu et cru en l’INPP, ont été séduites par l’homme et son 
engagement, ils sont pour la plupart devenus ses amis.

Et quand il s’agissait de défendre nos intérêts, lorsqu’il pressentait un 
péril, l’ancien commando se réveillait : son pied droit battait la mesure, 
son regard bleu se vrillait dans celui qui incarnait le danger ; il montait au 
front, sa voix tonnait. Alors prudemment l’interlocuteur reculait son siège, 
et s’assurait que la porte n’était pas verrouillée, juste au cas où…

L’officier de marine, plongeur démineur, plongeur d’essai, soucieux de 
toutes les composantes de la plongée s’est aussi employé sans compter 
pour que l’INPP soit la maison de tous les scaphandriers. Mission remplie, 
merci « Commandant ».

Sa fidélité en amitié, pour ceux qui en bénéficiaient, était un cadeau 
exceptionnel. Revers de la médaille, sa rancune pouvait aussi être tenace, 
l’homme avait ses secrets.
Mais quel humour, quel sens de la fête. La chaleur et la générosité de 
son accueil frappaient ses visiteurs, et nombre d’entre eux, peu au fait 
des pratiques de plongée, repartaient d’un déjeuner, souvent à l’heure 
du goûter d’ailleurs, les yeux écarquillés, enthousiastes, ravis de l’avoir 
entendu raconter des histoires où souvent des médecins hyperbares, 
soucieux de faire évoluer la plongée en saturation, martyrisaient des 
cochons, des boucs, avant de malmener à leur tour des plongeurs d’essais 
un peu inquiets… Les anecdotes fusaient, drôles, vigoureuses, vivantes… 
à son image.

Alors, au nom de l’INPP et plus largement au nom de la plongée, qu’elle 
soit militaire, avec les plongeurs démineurs, les nageurs de combats, 
les plongeurs d’essai, les anciens du GERS, du GISMER, tous ses frères 
d’armes….
Au nom des scaphandriers du monde industriel, des anciens de COMEX, de 
scaph 50, des plongeurs archéologues, des plongeurs scientifiques, des 
plongeurs de la sécurité civile, des plongeurs de loisirs, de nos camarades 
plongeurs étrangers italiens… je ne peux tous les évoquer…

En leur nom, et utilisant une formule que vous affectionniez particulièrement, 
je vous souhaite, « Commandant », bon vent et bonne mer.

Directeur de l’INPP
Éric Albier 

◗  Centre National de Formation 
et de Certification en milieu 
aquatique et hyperbare

◗  Formation et assistance 
technique à l’étranger

◗  Reconnaissance HSE et IMCA
    Toutes classes I, II, III mentions A, B, C, D

◗   Bureau de Normalisation des 
Activités Aquatiques et Hyperbares

     Organisme notifié n° 0078 pour labellisation 
européenne EPI

◗  Centre de Certification Essais Non 
Destructifs COFREND

  Centre 04-MARSEILLE
    Procédés terrestre et subaquatique

Port de la Pointe Rouge • Entrée n° 3 • BP 157 • 13267 MARSEILLE CEDEX 08
Tél : 04 96 14 09 40 • Fax : 04 91 73 83 01 • Web : http://www.inpp.org • E-Mail : info@inpp.org

◗  Centre d’Évaluation 
Opérationnelle

   (Aquatique et subaquatique)

◗ Assistance
    • Conseil
    • Expertise
    • Documentation

et d’intervention en milieu aquatique et hyperbare

L'INPP et Paul GAVARRY
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Ancre d'or
La voie du pôle
Réalisateur : Thierry Robert

Ancre d'argent 
Les larmes des crocodiles
Réalisateur : Luc Marescot

Ancre de bronze 
Chamans, les maîtres du désordre
Réalisateur : Jean-Michel Corillon 

prix du public
La traversée des mondes
Réalisateur : Romain Dussaulx et Denis 
Lagrange 

prix spécial du jury 
Yarsagumbu, 
l’or de l’Himalaya
Réalisateur : Eric Valli

prix du film d'exploration 
Nomades Land en Papouasie
Réalisateurs : Christophe Cousin et 
Fitzgerald Jego

prix de la ville de Toulon 
Les himbas font leur cinéma
Réalisateur : Solenn Barbet

prix de la Fédération 
Française d'études et 
de sports sous-marins 
Jungle d’eau douce, la vie 
secrète des gravières 
Réalisateur : Serge Dumont

prix de l’environnement du 
Conseil Régional provence-
Alpes-Côte d’Azur
Printemps sous surveillance
Réalisateur : François Vives

prix de la jeunesse 
Espéranto les enfants de 
l’eau
Réalisateurs : C. Ruiz et A.Even

prix de la Marine Nationale 
Les esclaves oubliés de l’île 
Tromelin
Réalisateur : Thierry Ragobert

prix “Jacques Henri Baixe”
(films d’archives) 
Mémoires sans câble
Réalisateur : Félix Taillez

prix du patrimoine maritime
Corallium rubrum,
l’or rouge de Méditerranée
Réalisateur : Jérôme Espla

prix du film animalier 
Créatures du sel
et de l’acide
Réalisateur : Thierry Berrod

prix de la recherche 
scientifique 
Le haven, l’épave de l’or noir
Réalisateur : Jérôme Espla

prix “sNsM”  
La voie du pôle
Réalisateur : Thierry Robert

prix du film pédagogique
Le monde de la nuit
Réalisateur : Manuel Lefevre

Palmarès  films 2012

prix “Un regard sur
le monde”
Himalaya, face aux 
abeilles géantes
Réalisateur : Jérôme Segur

prix philippeTailliez   
La voie du pôle
Réalisateur : Thierry Robert

prix “François de Roubaix” 
décerné à la musique du film 
La loi de la faim
Réalisateur : Dany Van Belle
Musique : Eric Bettens

Mentions spéciales 
du Jury 
Un jour en Australie
Réalisateur : Laurent Charbonniez

L'allée des glaces 
Réalisateur : Frédéric Jouve 
La traversée des 
mondes
Réalisateurs : Romain Dussaulx et 
Denis Lagrange 
Requiem pour un géant 
Réalisateur : Patrick Masse 
Lasseuguette
330 mètres sous la mer
Réalisateur : Laurent Mini
La loi de la faim
Réalisateur : Dany Van Belle

Lauréats du 44e festival 2012

Prix du Public 2013
Le public vote pour un film de son choix pour décerner le “prix du public”

Un bulletin d'un spectateur votant est tiré au sort et gagne
Nombreux prix à gagner dont un voyage

1 voyage pour deux personnes au Maroc 
offert au Dar Sultan : www.darsultan.com

Maison d'hôtes de tradition au cœur historique de 
la Kasbah de Tanger.
- Vol aller/retour : départ Marseille
- Hébergement chambre 
- Petits-déjeuners
- Accueil VIP
-  Transferts aéroport/Dar Sultan/aéroport
-  Visite guidée du parcours Matisse et des souks
- Un repas gastronomique en musique
Jeu sans obligation d'achat

Tirage
dimanche 

29 septembre
à 17h
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Jury  du 14e concours photos 2103                 

Jean-Louis FERRETTI
Président
Est avant tout un photographe professionnel, 
amoureux des fonds sous-marins. Cette passion 
l’a conduit à pratiquer la photo sous-marine et à 
y acquérir une philosophie de vie. Son but est de 
faire partager ses émotions.

Pratiquant la photo sous-marine depuis plus de 20 
ans, il a en tant que compétiteur de haut niveau acquis une expérience 
que tous lui envient et organise des stages de formation à la photo sous-
marine. 

Participant assidu des Championnats de France et de nombreuses 
compétitions à l’étranger, il a, en concurrent passionné et averti, participé 
à trois Championnats du Monde consécutifs où il a remporté en 2000 
une très belle 4e place. Collaborateur auprès de nombreuses revues sous-
marines et animalières, il a participé au livre " Photographier sous l’eau", 
et est aussi l’auteur de "100 plongées en Côte D’azur" (édition Gap). 

Président de la Commission Nationale Audiovisuelle de la fédération durant 
quatre ans, il a su pendant tout son mandat conserver sa simplicité, sa 
rigueur et sa grande disponibilité.

Martine RuoPPoLo

Sa formation technique, son aisance aquatique et sa 
passion pour l’image lui permettent d’évoluer dans 
le monde sous-marin.
Il y a 8 ans elle participe à ses premières 
compétitions photos. Sa rencontre avec des 
photographes motivés mais sans modèle et animée 
d’un réel plaisir de poser sous l’eau, elle décide de 

créer les premiers stages communiquant ainsi sa passion dévorante pour 
la mer en formant de futurs modèles. 
Modèle accompagnateur, championne et vice-championne de France, 
plusieurs fois médaillée d’or dans des championnats nationaux, elle sait 
anticiper sur la prise de vue d’ambiance animalière et provoque ainsi 
chez le photographe cette inspiration subtile qui peut faire d’une photo 
une véritable œuvre d’art. Martine Ruoppolo est passée derrière l’appareil 
pour réaliser ses propres images et pouvoir enfin se révéler lors de 
compétitions de photo en piscine. En remportant plusieurs Championnats 
de France de Photo Subaquatique en piscine on peut sans conteste la 
considérer comme une véritable championne. 
Organisatrice de plusieurs championnats et de manifestations de la 
fédération, son dynamisme et  son savoir-faire en font une pierre angulaire 
de leurs succès. Elle est depuis de nombreuses années trésorière de la 
Commission Nationale Audiovisuelle de la fédération. 

Valérie FERRETTI

Est un exemple de constance et de patience qui 
depuis toujours a fait d’elle un modèle recherché. 
Elle a obtenu six médailles d’or, en tant que mo-
dèle-accompagnateur de l’équipe Championne de 
France de Photographie sous-marine. 

Modèle de l’équipe Vice-championne du monde 
à Marseille, de l’équipe médaille d’or en ambiance au championnat du 
monde d’Estartit et de quatre championnats du monde de photo suba-
quatique, elle est coauteur du livre “100 belles plongées en Côte d’Azur” 
(éditions Gap) référence en la matière. 
Vice-Championne de France en 2010 elle a participé avec l’équipe de 
France aux Championnats du Monde de photographies sous-marines en 
Turquie. 

André RuoPPoLo
Il a dès l’âge de 15 ans pratiqué la photo “les 
pieds sur terre” et très vite associé cette pas-
sion à une autre ivresse, la plongée sous-marine. 
Moniteur de plongée et scaphandrier profession-
nel, il se consacre à l’image sous-marine depuis 
presque 30 ans et ne plonge désormais plus sans 
un appareil photo sous-marin. Initiateur en prises 

de vues sous-marines au sein de la Fédération française de plongée, 
ses expériences professionnelles sont multiples : reporter exclusif pour 
les entraînements des policiers du RAID en milieu aquatique, participa-
tion lors d’expertises pétrolières, mission de fouilles archéologiques aux 
Philippines, récupération de porcelaines de Chine sur "Le Griffin" avec 
Franck GODIO. Compétiteur de haut niveau, il participe à de nombreux 
championnats nationaux et internationaux et remporte la Palme d’Or du 
reportage au Festival Mondial de l’Image sous-marine à Antibes Juan 
les Pins. Collaborateur de plusieurs magazines André RUOPPOLO a une 
prédilection marquée pour la photo d’ambiance à la recherche d’authen-
ticité. Respectueux du milieu marin, il traque les attitudes animalières et 
sait donner à ses clichés cette réflexion nécessaire à l’émotion de tout 
photographe.

En partenariat avec la Commission Nationale Audiovisuelle de la FFESSM et la Fête 
Européenne de l'Image Sous-Marine et de l'Environnement de Strasbourg

23



Rencontres  du Festival 2013

Le programme des projections est édité à part.
Programme des rencontres sous réserve de modifications

Samedi 28 septembre

 10h à 12h  & 14h à 16h 
»  Tables rondes avec des réalisateurs et le public animées par P. Sauve réalisateur écrivain

        -  Faire un film documentaire est-il compatible avec le respect de 
l'environnement ?

        - La réalisation d'un film : ses risques et ses débouchés 

 17h
  »  Conférence, présentée par Guy Herrouin, Vice-Président de l’AVSANE (Association Varoise 

pour la sauvegarde de l’agriculture, de la nature et de l’environnement). Ancien Directeur 
d’IFREMER Méditerranée, chargé de mission au Pôle Mer Provence Alpes Côte d’Azur, 
membre de l’Académie du Var.

     Les avancées de la recherche océanographique

 18h30 
»  Proclamation du palmarès photos

»  Hommage à Paul Gavarry - Président du Festival International du Film Maritime, 
d'Exploration et d'Environnement, Directeur de l'INPP

»   Proclamation du palmarès films

» Cocktail suivi par la projection des Ancres
     Sous réserve de la durée des films primés.

Vendredi 27 septembre 

 10h  
»  Comité de pilotage du Conseil Consultatif 

Régional de la Mer

 14h  
»  Assemblée générale du Conseil Consultatif 

Régional de la Mer.
      -  Guide régional des Métiers de la 

Mer et du Littoral
      -  Étude sur la pêche en 

Méditerranée

 17h15  
»  Conférence, par le Médecin chef 
   Jean-Michel Pontier
   -  L'odyssée sous-marine du Protée,        
                        un linceul sous la mer

prix spécial humour montage audiovisuel
Folies marines

Nathalie Garzuel - France 

prix montage audiovisuel
Labyrinthe 

Fulvia et Pierluigui Bortoletto - Italie

prix fichier numérique master
Fichier N°12

Michèle Davino - Italie 

prix fichier numérique espoir
François Parot - France

prix papier noir et blanc
Denis Vandermerch - Belgique

prix papier couleur master
Friedrich Tobias - Allemagne

prix papier espoir
François Parot - France

Palmarès photos 2012

© Francois Parot

© Michele Davino 25



Expo photos 2013

“Carte blanche”
à 

Pascale Delplanque
“Mer".

14e Concours 
de photographies 

sous-marines
 FFESSM 

Michel Hugues
Camargues 
“Entre mer et Provence”
une banquise salée

Michel Heger
“Tropiques”

Patrice Clément
“Toulon : un regard sur la Rade”

Le port de La Seyne sur Mer

Michele Davino
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Hommage à 

Francis Vincentelli

Aquareliste toulonnais
30/05/1921 - 8/12/2012

Michèle Cordera

Toulon
04 94 31 62 48

Nicole Dubois

La Garde
06 73 66 49 37

Josette Dubost

Sollièes VIlle
04 94 66 10 48

EDME

Sanary-sur-Mer
04 94 88 48 91

Charles Benoist

Toulon
04 94 31 53 04

Georges Berthet

Toulon
04 94 22 25 01

Jocelyne Bourgoin

Le Pradet
06 81 63 95 95

Francis Chaboud

Carqueiranne
06 74 13 34 35

Lydie Filoni

Solliès Toucas
06 15 61 80 37

Viviane Alberti

Toulon
06 80 57 21 64

Annick Ballager

Seillons-Source d'Argens
04 94 72 18 87

Lydia Basseville

Toulon
06 37 73 90 67

Désirant rendre un hommage particulier à cet événement incontournable que représente la présence des 
Grands Voiliers de Légende, au cœur de Toulon, l'association “Reflets d'Art” a fait appel à ses artistes pour 
offrir au public la possibilité de concrétiser le souvenir de cette ambiance particulière.

Cette exposition, mise en place en partenariat avec le 45e Festival International du Film Maritime permet 
à quelque 30 artistes d'exposer plus de 60 œuvres, en peinture et sculpture, durant ces quatre jours…

Expo Reflets d'Art

29



Irène Rossa

La Seyne-sur-Mer
06 60 45 45 16

Carmèle Rossini

Toulon
06 09 56 39 12

Flavien Sempere

Toulon
04 94 62 36 97

Marie-Agnès Wolff

Vins-sur-Caramy
04 94 72 82 81

Gisèle 
Jeanne-Morante

Toulon
04 94 42 64 90

Dominique Marti

La Garde
06 10 13 00 66

Patrick Montalto

Le Pradet
06 64 39 52 94

N'Guyen 

La Ciotat
06 23 48 46 37

Mireille Rodolphe

Toulon
06 61 62 89 49

Jean-Marie  Tedone

Toulon
04 94 41 55 06

Annie 
Piel-Colombo

Toulon
04 94 89 13 74

Gérard Perone

Cassis
06 67 58 40 26

Pierre Pages

Toulon
04 94 41 70 28

Expo Reflets d'Art

Jean-Luc Fontaine

La Garde
04 94 23 16 03

Alex Géraudie

La Valette
06 22 58 81 51

JAM

Toulon
06 20 40 26 47
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Emmanuel Gué
Issu de l’École navale le Capitaine de  vaisseau (r) Emmanuel 
Gué participe notamment au premier conflit du Koweit 
et occupe différents postes de chefs de services sur des 
bâtiments opérationnels. Commandant de “La Moqueuse” il 
effectue des missions dans le Pacifique sud, Commandant du 

«Ventôse» partie prenante de deux saisies majeures de cocaïne 
aux Antilles puis  vient le moment de postes dans les états-majors opérationnels 
centraux et locaux. S’ensuivent le commandement de “La Foudre” bâtiment 
opérationnel de 230 hommes,  la responsabilité d’un état-major opérationnel et 
enfin le commandement d’une force interarmées de 700 hommes en exercice 
bilatéral avec les USA.
Son goût pour la bande dessinée l’amène à organiser deux salons, tandis que son 
attirance pour la musique le conduit à monter des concerts publics. Golf et littérature 
de science-fiction font partie intégrante de son temps libre mais se sentant peut-être 
insuffisamment occupé il met en place un partenariat avec l’École internationale de 
design de Toulon  et écrit un livre illustré pour enfants avec P.Jusseaume, dessina-
teur de bande dessinées.
Le Commandant Gué représente officiellement la Marine nationale au festival, celle-
ci en étant membre fondatrice.
Enfin ayant quitté depuis peu ses activités militaires  Emmanuel Gué est le créateur 
gérant du cabinet de conseil en optimisation R.H. “Adelson Conseil Formation” au 
profit des P.M.E. .
Le festival depuis plusieurs années désirait l’avoir comme juré mais ses diverses 
obligations l’en avaient empêché.

Léo BARkATE
Président

Licencié à la FFESM, il est Président de la 
Commission audiovisuelle “ Région Est “ et 
instructeur national.
Passionné d’images sous-marines depuis 

de très longues années et spécialisé dans la prise de vues, il crée, 
avec des amis, en 1987 la “ Fête de l’Image Sous-marine  “.
Débutée à Illkirch en Alsace, elle se tient désormais à Strasbourg. 
Le concours de son festival est devenu un incontestable ras-
semblement des plus grands preneurs d’images subaquatiques 
connus.
En effet depuis 25 ans, cette compétition est attendue avec 
impatience et a la particularité de s’ouvrir tant aux “Espoirs” 
qu’aux concurrents de haut niveau les “Masters”. Auteur 
de nombreux diaporamas et vidéoramas de haute qualité et 
coréalisateur de films dont “ La Mer des Dieux “ il obtient le Prix 
des Collèges du Conseil Général du Var en 2002. La 25e édition de 
son festival devenu “Fête Européenne de l’Image Sous-marine 
et de l’Environnement” aura lieu du 28 février au 2 mars 2014 à 
la Cité de la Musique et de la Danse.
Il participe pour la 6e fois au jury. Sa rigueur et sa très grande 
expérience font que le festival est très attaché à sa présence. 

Jury des films
Lydie BERTRAND
Lydie Bertrand a commencé à étudier la sociologie avant de 
passer un master en communication d’entreprise. À 20 ans, 
elle part en Amérique centrale afin de surveiller les tortues 
marines : l’Amérique latine et ses peuples indigènes l’in-
triguent grandement. 

Ses études terminées, elle y repart pour travailler pour une organisation de défense 
des droits de l’homme au Mexique. Puis c’est le Guatemala où elle vit une année 
d’immersion chez les indigènes du Quiché avec son amie Cécile Clocheret, une autre 
aventurière et cinéaste, avec qui elle réalise deux reportages: sur la médecine indi-
gène dans les villages isolés, et sur les Mayas face à la modernité (Les Mayas en 
baskets). De retour à Paris, elle débute sa carrière en entreprise où elle travaille à la 
mise en place d’un référentiel pour un développement durable de l’entreprise. Elle 
repart traverser Madagascar, une terre de contrastes, dotée d’une rare biodiversité 
et classée pays parmi les plus pauvres. Toujours avec C.Clocheret, elle traverse les 
contrées les plus isolées à la recherche d’initiatives originales, locales et concrètes : 
soit 1500 km à pied durant quatre mois à la rencontre d’entrepreneurs sociaux. 
L’appel de l’aventure la fait repartir en couple au Chili, pour entreprendre un travail 
d’approche sur la diversité géographique et les forêts par le biais d’un carnet de 
voyage sonore. 

À pied et à vélo durant 4 mois et demi, tous deux arpentent une nature toute puissante. 
Traversant une partie du désert andin, parcourant forêts et volcans d’Araucanie , la 
pampa et les glaciers patagons, ils découvrent ce qui fait la singularité de ce pays; 
un parcours jalonné de rencontres fortes, de paysages grandioses et bien entendu 
de quelques péripéties.

Michel HuGuES 
Après des études de sciences écono-
miques, il entame très jeune une carrière 
de journaliste international spécialiste 
de l’automobile avant de créer sa propre 
structure de conseil d'entreprise en 

marketing et communication avant de devenir éditeur. Il n’en 
demeure pas moins un homme de la mer en pratiquant avec 
constance la plongée sous marine, principalement en apnée 
dès son enfance sous l’impulsion de son père, un des pion-
niers de la plongée libre.

Le monde sous-marin et la photographie sont pour lui des 
pratiques constantes depuis près de 45 ans maintenant. 
Depuis plus de 5 ans  les travaux photographiques de Michel 
HUGUES portent sur la Camargue soumise aux perturbations 
du réchauffement climatique. 

Ses derniers travaux ont été présentés au public lors des 
dernières rencontres photographiques d’Arles 2013 et font 
l’objet d’une exposition itinérante sur 24 mois et dont cer-
tains clichés sont exposés durant le festival.
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Nous remercions particulièrement pour leur soutien…

45e Festival International du Film maritime, d’Exploration et d’Environnement • Président : Jean-Pierre Durand • Directeur Général : Baudouin Varennes • Organisation  : Christine de Kerhor • Laurence 
Legrand • Anne Varennes • Patrick Seifert • Valérie Roulin • Philippe Sauve • Publication du festival : association déclarée reconnue d’intérêt général et culturel fondée en 1959 sous le patronage de la 
Marine Nationale et de la ville de Toulon • Siège social : 1135 littoral Frédéric Mistral 83000 Toulon • France • Tél : 04 94 92 99 22 • Fax : 09 70 62 48 21 • e-mail : festi.film@wanadoo.fr • www.fifme.com 

Design graphique : Studio Arfi 04 94 09 23 08 • Imprimerie : EasyFLyer.com

VidéoProjection d’images 
Structure
Lumière

Son Monumentale

Sur mesure

à thème

Accessoires 

Automates

Déco 
Technique

ZA Le logis neuf - 83210 SOLLIES VILLE
tél : 04 94 28 38 07    2mts-martin@wanadoo.fr 2MTS.com2MTS Un spectacle, un événement... une Ambiance !

Présents dans le monde de l’événement professionnel et particulier depuis plus de 10 ans, nous sommes 
spécialisés dans les techniques de sonorisation, éclairage, structures, vidéo, décoration, aménagement 
scénique et scénographie.

Nos domaines d’activités :
Prestation - Location - Vente / Installation

Notre offre de services s’adresse aux agences et lieux d’accueil, aux entreprises privées, aux institutions 
et aux particuliers.
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Du 10 au 12 
janvier 2014

La plongée.
Une histoire de famille...

Parc des exPositions - Paris - Porte de Versailles    salon-de-la-Plongee .com


