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LE FESTIVAL SORT LA TÊTE DE L’EAU POUR S’INTÉRESSER ÉGALEMENT  

À L’ENVIRONNEMENT MARIN

UN RENDEZ-VOUS POUR LES PROFESSIONNELS DE L’IMAGE

UNE RENCONTRE DU GRAND PUBLIC AVEC LES UNIVERS MARINS

UN ÉVÈNEMENT  TOURNÉ VERS LE MONDE DE L’ENTREPRISE ET SA CROISSANCE BLEUE

DORÉNAVANT CHAQUE MOIS DE NOVEMBRE À MARSEILLE 

FESTIVAL MONDIAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE & DE L’ENVIRONNEMENT MARIN

PALAIS DU PHARO   MARSEILLE

03, 04 & 05
NOVEMBRE

2017



La Croissance Bleue

LA TERRE EST BLEUE

La vie est née dans l’océan, la Coissance Bleue c’est un voyage de découvertes au «Centre de la Mer». L’immensité de l’océan ne le rend 
pas invulnérable aux maux dont souffre la partie terrestre de notre planète.
Durant ce voyage, les femmes et les hommes acteurs du monde maritime doivent échanger de leurs technologies de leurs recherches 
pour installer les passerelles entre leurs innovations et leurs activités. Leur seul souci : sauvegarder l’océan, bien commun de l’humanité.

S’investir dans la démarche en faveur d’une Croissance Bleue, c’est ouvrir un champs infini de possibles en terme d’innovation et de 
croissance pour l’économie de demain. 
Que ce soit dans le domaine de la construction navale et nautique, du tourisme, des énergies marines renouvelables, des grands 
équipements portuaires, du transport maritime et fluvial ou des bioressources marines, la mer, les océans et le littoral nous ouvrent 
de nouvelles opportunités. 
Il n’appartient qu’à nous de les développer et de les préserver en nourrissant une réflexion commune au niveau international.

Le Festival vous offre à voir pour mieux partager et explorer ensemble dans un esprit bienveillant pour notre planète bleue.
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Le lieu du Festival
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3 500 m2 d’espace total pour 2017
Village Grand Public de 2 600m2

   • Auditorium de 900 places
   • Salle de conférence de 120 places
   • Zone d’exposition vue mer 600 m2

Espace Pro-pass de 300m2

Salon VIP 600m2 vue mer

LE PALAIS DU PHARO À MARSEILLE

© D.R Camille Moirenc
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Le Festival en quelques points clés
Festival Mondial de l’Image Sous-Marine

Festival Mondial de l’Image Sous-Marine & de l’Environnement Marin

     # 42 éditions depuis sa création 
1974 - 2008 Lieu du Festival à Antibes 

30 m3 d’archives. 1 700 prix attribués en 42 ans

1974 Création par Daniel Mercier

2015 Dernière édition avant liquidation en 2016

2009 Arrivée du Festival à Marseille
2012 Changement de présidence pour Philippe Vallete 

30 m3 d’archives - Socle historique

2017 #43ème édition  en  Novembre.

8000 fans sur les réseaux sociaux (+ 3 500 en 2 mois)
5 € l’entrée pour le grand public et gratuit jusqu’à 16 ans

Éditorial élargi à l’Environnement Marin

1 Compétition pour les professionnels et 1 concours amateur

10 000 à 15 000 personnes attendues pour la première édition

1 Rendez-vous des professionnels des mondes de l’Image

1 Base de RP pour les entrepreneurs
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Depuis plus de quarante années le Festival était ancré à juste titre sous l’eau, puisqu’il s’agissait du Festival Mondial 
de l’Image Sous-marine !

Les temps changent, la chasse à l’image se fait dorénavant également sur les réseaux sociaux, en un clic au petit-
déjeuner nous sont livrées les dernières images époustouflantes souvent sans explications, ni dates, ni rien d’autre 
en fait que l’image du jour qui sera oubliée au profit de celle du lendemain ! 

Le monde sous-marin reste mystérieux, mais néanmoins, n’est-il pas lié aussi au reste de son environnement ?

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de lui faire sortir la tête de l’eau, en nous intéressant également 
à l’ensemble de l’environnement marin et aquatique pour proposer une vision élargie de ce monde, berceau 
énigmatique, et terrain d’exploration prometteur qu’il nous faut protéger si nous voulons continuer à en admirer 
encore les images qui nous seront données à voir lors du Festival. 

C’est bien là l’enjeu majeur qui sera sous les feus de nos rampes : celui de la Croissance Bleue.

Vous découvrirez sur place une sélection de films, de photographies et de visuels appuyés de conférences et de 
rencontres inédites. Celle à laquelle vous n’aurez pas pu assister auparavant dans une autre manifestation.

Un rendez-vous grand public avec ses expositions, ses projections, et ses rencontres. Celui des professionnels de 
l’image et des médias, une croisée des chemins pour les professionnels qui se retrouvent au cœur du système, 
mais également avec les passionnés qui sont dans leur sillage. Mais aussi, le rendez vous des entrepreneurs qui ont 
compris qu’il fallait intégrer la dimension bleue pour que notre monde continue de tourner sur lui-même.

Venez sur place… Pour vous rendre compte par vous-même !

A propos
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Rassembler, Fédérer, Rencontrer, Comprendre

Chacun y trouve son compte !

•  LES ENTREPRISES À LA CONQUÊTE  
DE LA CROISSANCE BLEUE

Viendront faire des relations publiques, du relationnel 
commercial, valoriser leurs forces internes, convier leurs  
clients. Rencontrer lors de moments privilégiés 
(Déjeuners, Dîners, Conférences en petit comité, et 
lors de rendez-vous ciblés) les acteurs des mondes 
présentés lors du Festival. Ceux des mondes marins, du 
monde scientifique mais aussi ceux de la filière image, 
communication et bien entendu celui de l’entreprenariat.  
Des lieux d’échanges seront à disposition en fonction du 
programme que chacun imaginera et s’appropriera pour mieux 
faire exister et rayonner le Festival et son entreprise.

•  LES PROFESSIONNELS DE L’IMAGE AU CŒUR DU SYSTÈME
Ils montreront en avant-première leurs derniers travaux et seront en 
compétition pour les nombreuses récompenses du Festival. Ce sera pour 
eux également un rendez-vous des professionnels de la production TV 
documentaire, comme celui qui avait déserté Marseille et dont ils sont 
encore nostalgiques !

•  LES PASSIONNÉS D’IMAGE APPROCHENT LEURS MAÎTRES
Viendront toucher du doigt et échanger avec leurs idoles autour de tables 
rondes et faire connaissance avec les professionnels qui leur apporteront 
leur expérience. Ces amateurs peuvent également participer aux concours 
photo et film qui leur sont dédiés.
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Rassembler, Fédérer, Rencontrer, Comprendre

Chacun y trouve son compte !

•  LES ACTEURS DE TERRAIN DÉCRIVENT LEURS RECHERCHES
Scientifiques, Associations de terrain et guides spécialisés qui  
permettent souvent aux professionnels de réaliser leurs productions 
en les mettant au plus près de la matière leur permettant de produire 
les plus belles images au service des histoires qu’ils veulent raconter. 
Sélectionnés sur dossier ils se verront également récompensés...

•  LE GRAND PUBLIC EST AU COEUR DE L’ACTUALITÉ PROPOSÉE
Il y trouvera non seulement du Rêve et des Animations autour  
d’Expositions, de Projections, & de Conférences, avec les plus belles 
images produites récemment que nous aurons sélectionnées avec 
soin. Il y trouvera également du shopping ciblé autour du domaine de 
prédilection du Festival (plongée, nautisme, tourisme, librairie, et bien 
d’autres)... et découvrira aussi autour de certains stands les spécialités 
régionales et locales liées au lieu d’implantation de cet événement 
annuel.

•  LE JEUNE PUBLIC NOURRIT SA RÉFLEXION
Qui aura accès à cette information pour mieux l’intégrer ? Ce sont 
eux les décideurs de demain, nous souhaitons leur offrir les clés de la 
réflexion qu’ils mûriront par la suite.

•  LES INSTITUTIONNELS
A qui nous proposerons une vitrine pour présenter leurs actions en  
fonction des thèmes que nous retiendrons.

FESTIVAL MONDIAL DE L’IMAGE SOUS-MARINE & DE L’ENVIRONNEMENT MARIN

PALAIS DU PHARO   MARSEILLE

03, 04 & 05
NOVEMBRE

2017



10

Des espaces qui se conjuguent avec des publics complémentaires

Chacun y trouve sa place !

ESPACE VIP CORPORATE
•  Accès individuel
• Salons Corporate
•  Déjeuners & Dîners 
• Conférences privées 
•  Publications  

ESPACE PROFESSIONNELS  
PASSIONNÉS

• Tables rondes
• Rendez-vous
• Work-shop

ESPACE GRAND PUBLIC
• Stands
• Expositions
• Conférences
• Projections
• Bornes informations
• Publications
• Animations
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Etre partenaire ‘‘Croissance Bleue’’

•  Rencontrer et échanger avec d’autres 
acteurs liés à l’économie maritime

•  Ouvrir la voie à de nouveaux partenariats 
professionnels

•  Inviter ses clients dans un contexte alliant 
affaires et détente

•  Communiquer autour de son savoir faire, 
de sa marque

•  Faire connaître son action en faveur d’une 
économie bleue responsable

• Etre acteur du territoire de demain
• Etre visible auprès des décideurs locaux
•  Accroître la visibilité internationale de 

notre savoir faire national
•  Valoriser sa stratégie auprès de ses 

collaborateurs
•  Fédérer ses équipes autour d’une vision 

partagée et responsable

•  Rencontrer des chercheurs, explorateurs, 
experts des écosystèmes marins

•  Rencontrer des photographes, cinéastes, 
producteurs...

•  Découvrir des contenus exclusifs présentés 
pour la 1ère fois au Festival

•  Rencontrer des porteurs de projets 
innovants

Développer
son activité

Accroître
sa notoriété
auprès du

Grand Public
S’associer

à la
dynamique
territoriale

Communiquer
en interne

Nourrir
sa réflexion et 

enrichir
son offre
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Etre partenaire ‘‘Croissance Bleue’’

PARRAINER 
un contenu editorial

BENEFICIER 
d’un salon VIP privé ou partagé

DÉJEUNER OU DÎNER 
au cœur des EXPOS

RENCONTRER 
des experts internationaux

COMMUNIQUER 
tout au long de l’année

DÉCOUVRIR 
des projets innovants

Ce que vous réserve l’accès VIP

Vous choisissez une exposition, un film, qui 
concourt au Palmarès du Festival et auquel 
vous êtes sensible.
Tout au long du Festival, l’image de votre société 
est associée au contenu éditorial que vous 
parrainez. Vous traduisez votre engagement 
en faveur d’une exploitation responsable des 
ressources maritime auprès de vos équipes, 
vos partenaires, vos clients.

Vous invitez vos clients, vos partenaires, 
vos équipes dans un espace privatisé pour 
vous dans un salon réservé uniquement aux 
professionnels.
Espace confidentiel où vous rencontrez des 
experts du monde marin, du monde de l’image, 
des partenaires et clients potentiels Vous avez 
le choix entre un salon privatisé ou partagé 
avec d’autres entreprises.

Le temps d’un déjeuner ou d’un dîner d’affaires 
invitez vos clients, vos équipes, au cœur d’une 
exposition privatisée pour vous ; et profitez 
d’un moment d’échange unique avec un 
photographe, un explorateur, un scientifique 
invité à votre table.
Le menu est concocté par les chefs des 
‘‘Adresses Clés’’.

Les salons VIP du Festival sont avant tout un 
lieu d’échanges et de rencontre dans lesquels 
vous aurez accès à des conférences exclusives 
de spécialistes, chercheurs internationalement 
reconnus du monde marin et de ‘‘l’Economie 
Bleue’’.

En tant que partenaire du Festival, parrain 
d’un contenu éditorial, vous aurez la possibilité 
de recevoir un support de votre présence au 
Festival, ou d’accueillir une exposition dans 
vos locaux pour communiquer tout au long 
de l’année en interne, auprès de vos clients, 
partenaires, sur les réseaux sociaux...

Les porteurs de projets, start-ups, TPE ou PME 
innovantes dans l’univers de l’Economie Bleue 
ou de la production photo/video sont invités 
à ‘‘pitcher’’ à heure régulière dans le salon 
VIP pour vous permettre de découvrir des 
solutions d’avenir.
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•  Des places vous sont réservées aux premiers 
rangs pour les projections

•  Vous êtes convié à la cérémonie du Palmarès 
de remise des prix

• Des places de parking vous sont attribuées

•  Vous  êtes invité à la soirée au Trolleybus le 
samedi soir et pouvez bénéficier d’une table 
VIP à votre nom

•  Et toute l’équipe du Festival est à votre 
disposition pour imaginer avec vous d’autres 
privilèges sur mesure !

Etre partenaire ‘‘Croissance Bleue’’ Ce que vous réserve l’accès VIP

Mais aussi :

© Frédéric Presles - 1996 - La route des Cachalots -  
Prix du documentaire animalier au Festival Mondial de l’Image Sous-Marine de 1997
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de La Ciotat

LES ALLIÉS DU FESTIVAL

De nombreux scientifiques, 
auteurs, réalisateurs, photographes, 
et acteurs des mondes marins 
rencontrés au fil des productions, 
nous ont déjà contactés suite à notre 
volonté de poursuivre l’aventure 
du Festival, nous assurant de leur 
soutien. Nous ne les listerons  pas ici....  
Les surprises valent le coup d’être 
vécues en direct !

Deux profils complémentaires travaillent ensemble depuis 2010 et ont développé une régie Publicitaire autonome : Les Adresses Clés

Création du 1er guide en 2013
Septembre 2013 : 2 guides  25 000 ex
Année 2016 : 10 guides 230 000 ex
2017-2018 : nouvelles éditions, nouveaux lieux prévus

Frédéric PRESLES
Aujourd’hui éditeur des guides Adresses Clés, s’occupe du 
développement de cette régie publicitaire.
Initialement producteur, réalisateur et auteur (ayant produit plus 
de 150 films documentaires pour la télévision entre 1993 et 2011) 
L’expérience et la connaissance des mondes concernés permettent 
d’imaginer le projet pour relancer le Festival. (voir page suivante)

Marion ROSSO
En charge du développement des partenariats du Festival.
Après 20 ans en entreprise, Marion accompagne aujourd’hui des entreprises dans le développement 
de nouvelles activités. Membre actif du GRECO Provence (Groupement des Grandes Ecoles), elle 
a rejoint l’équipe pour faire de cet évènement le 1er lieu de rencontres profesionnelles pour les 
entreprises de la croissance bleue, de l’environnement marin et du monde de l’image.

Joël HALIOUA
En charge de la production éditoriale du Festival.
En parallèle d’une maîtrise d’environnement à Paris VII, Joël Halioua entame une carrière de photographe indépendant qui le 
mène dès 1980 à intégrer la presse magazine. Journaliste, il dirige plusieurs titres, dont Photo-Reporter, à la fois vitrine et tribune 
des photo-journalistes. Son goût pour le documentaire l’amène ensuite à réaliser une dizaine de reportages de société pour TF1 
avant de rejoindre dès sa création en 1986 le mensuel Terre sauvage, dont il est l’un des concepteurs. (rédacteur en chef adjoint 
et directeur de la photographie) Spécialiste de l’éditorial, concepteur d’expositions et consultant pour le Festival Photoreporter, 
il est le fondateur de l’agence J.H. Editorial et est actuellement directeur photo du magazine We Demain.

Marianne ALIVON 
Direction Artistique, Graphiste et Webdesigner, a conçu le format de nos guides, 
établissant la charte Graphique, et réalisant toute la Direction Artistique et le 
suivi de fabrication des éditions. (Marianne développe des sites marchands et des 
vitrines internet, des solutions print et  d’identité graphique pour de de nombreuses 
entreprises). C’est elle qui développera la nouvelle identité et le suivi de la Direction 
Artistique, graphique et des réseaux sociaux du Festival.

L’équipe
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1971 : 1er appareil photo
1980 : 1er  job comme Assistant photographe -JD Lorieux
1985 : 1ère publication comme photographe
1987 : 1er contact avec un Conflit Armé (Salvador)
1989 : 1ère caméra dans les mains au Liban
1990 : 1ère exposition photo: Institut du Monde Arabe
1993 : 1er documentaire Sous-Marin pour la télévision (Ushuaïa)
1997 : 1ère fois primé au Festival Mondial del’Image Sous-Marine
2003 : 1er livre publié chez Arthaud (Le Ventre de la Mer)
2009 : 1er film institutionnel (Hermès)
2012 : 1er livre édité en tant qu’éditeur

2013 : 1ère Régie publicitaire ADRESSES CLES

2017 : Réactivation du Festival Mondial del’Image Sous-Marine

D’abord photographe de mode puis reporter de guerre, Frédéric Presles se consacre, depuis 
le début des années 1990, au monde marin en particulier et à l’environnement en général.
Parisien de naissance, il se destine tôt à une carrière de photographe, avant de devenir  
réalisateur et producteur de documentaires animaliers et finalement être éditeur aujourd’hui.

De 1980 à 1984, Frédéric est assistant de photographes de mode comme Guy Bourdin,  
Jean Daniel Lorieux puis du studio Vogue. Dès 1985 et  jusqu’en 1988,  il travaille pour 
des rédactions prestigieuses comme (Marie-Claire, Dépêche Mode, Vogue, Tatler) pour 
lesquelles il prend en photo des personnalités du  cinéma (Nathalie Baye, Jean-Luc Godard, 
Martin Scorcèse…) de la mode (Armand Ventilo, Paco Rabanne...) et du monde politique 
(François Mitterrand, François Fillon…).

À partir de 1987, il devient reporter de guerre et se plonge alors au cœur des conflits 
au Salvador, au Guatemala, au Liban en 1989 (passant à la caméra à ce moment). 1990 
expose son travail sur le LIBAN au QUOTIDIEN à l’institut du monde Arabe de Paris. Puis 
après un séjour en Roumanie en décembre 89 il finira son cursus guerrier dans le Caucase 
ou il renoncera définitivement à ce genre à son retour du front Georgien-Abkhaze en 
février 1993.

Depuis 1993, il se découvre une passion pour la nature et plus particulièrement pour le 
monde marin qui ne cesse depuis de le fasciner. Il pratique donc la plongée sous-marine 
pour aller à la rencontre de ce monde mystérieux. De cette découverte naissent plusieurs 
documentaires pour la télévision. Diffusés dans les émissions d’Ushuaia jusqu’en 1995 sur 
TF1 mais aussi sur Canal Plus et France Télévision (2 - 3 - 5). Depuis 1997, les sujets de 
ses films doublés en photos lui permettent de publier de nombreux articles dans la presse 
magazine nationale et internationale (Geo Allemagne - Life Magazine - Fig Mag...).
En 2003, publication de son premier livre «Le ventre de la Mer» aux éditions Arthaud, qui 
retrace ses expéditions sous-marines effectuées depuis une dizaine d’années aux quatre 
coins du monde. Il renouvelle cette expérience de l’écriture avec un deuxième ouvrage,  
« l’Arche de Jervis », publié en 2004 toujours chez Arthaud, qui sort parallèlement à la  
réalisation d’un film documentaire diffusé sur France Télévision.

En 2005, Frédéric renoue avec une ancienne passion qu’est l’art Contemporain en ouvrant 
une galerie: Art Gallery Solution à Marseille - Nice et Toulouse au sein de grands magasins - 
un concept permettant à tous de découvrir l’Art Contemporain sans a priori et pour défendre 
les artistes qu’il aime, sans pour autant renoncer a produire et réaliser ses films:  Le ventre de 
la Mer en 2006 : film de 52 minutes réalisant un tour du monde sous marin. Puis en 2007  « 
Mer de sable - désert de Vagues - premier film de la série Antipodes dont il a eu l’idée lors 
d’un voyage en nouvelle Zélande réalisé pour Ushuaia au début de ses réalisations. 2008 
nouvelles séries de programmes en préparation. La série INVENTAIRE dont les 31 premiers 
épisodes sont diffusés sur France 5 depuis 2009 et 30 épisodes supplémentaires qui seront 
livrés début 2011. Entre-temps, réalisation et production du film de présentation du projet 
Wally Hermès Yacht 58x38 ainsi que réalisation de photographies pour ce projet et pour 
la maison Hermés non seulement comme le portrait de Naomie Campbell réalisé dans les 
ateliers du sellier mais aussi une série complète de la Direction Artistique de Pierre Alexis 
Dumas à Jean Paul Gaultier sans oublier Pierre Hardy - Jean Claude Ellena - et trente autres 
personnes. 2012  Écriture et photographies en début d’année avec la réalisation d’une série 
de portraits pour Flammarion, Stock et d’autres éditeurs. La même année ; création d’un 
secteur édition qui complète les productions images et films de sa société de production. 

Septembre 2013 sortie du premier Guide les ADRESSES CLES - une sélection de bonnes 
adresses pour ouvrir les bonnes portes à Marseille, Aix en Provence, Cassis, Saint Tropez...

Octobre 2016 décide de relancer le Festival Mondial de l’Image Sous-Marine qui reverra le 
jour en Novembre 2017.

« l’Arche de Jervis »« le Ventre de la Mer »

Frédéric PRESLES

www.1961.fr

Bio éclair

Livres édités par Flammarion - Arthaud

Giuletta Massina
Marie-Claire

Nathalie Baille
Marie-Claire

Jean François Lepetit
Dépèche Mode

Françoise Verny
Vogue

Micheline Presle
Marie-Claire

Maurice Béjard à Lausanne 
dans son studio - 1990

Georgina Dufoix - 1986

Naomi Campbell dans les ateliers HermèsJean-Paul Gaultier & son 
atelier

2009

Maurice Jarre Studio Sony Los Angeles - 1996

Au milieu de nulle part pour filmer 
un improbable animal...



Merci de votre attention. 
Au plaisir de vous compter parmi nos Partenaires du Festival !

NOUS CONTACTER 

contact@aquatic-festival.com

Frédéric PRESLES
06 58 55 38 05

Marion ROSSO
06 46 66 6781

www.aquatic-festival.com


