
       

Pour plus de renseignements, 

 pour prendre un rendez-vous,  

contactez : 

Joël LEBANNIER 

62 rue de Vauquois 

45000 Orléans 

06 71 91 30 97 
imagesdeleaudela@gmail.com 

www.imagesdeleaudela.fr 
 

Invités du festival 
« Images de l’eau delà » 2015 

 

Luc Penin ٭ 

Il devient en 1995 président de la 

commission  régionale  audiovisuelle 

Nord-Pas de Calais. Il est nommé 

instructeur national photo au sein de 

la Fédération Française d’Études et 

Sports Sous-Marins en 2004. 

 

Cette  année,  il  a  accompagné les 

équipes de France au championnat 

du  monde  de  photographies  en 

Zélande, en tant que capitaine. 

 

 

Michel Barrabès٭ 
Le sujet de prédilection du 

photographe plus ou moins 

débutant, c'est la limace, le 

nudibranche et apparentés. C'est 

coloré, ça ne bouge pas vite, et 

c'est de la photo-macro. C'est 

comme ça que j'ai répertorié en 

quelques années une cinquantaine 

d'espèces du Bassin d'Arcachon. 
Madame Hélène Gantès dans son 

ouvrage de référence, en décrit une centaine. Et j'en avais 

quelques unes qu'elle n'avait pas décrites ! Je me suis 

rapproché d'Yves Müller et Vincent Maran pour tenter 

d'identifier les "limaces-mystère"  

 

André Laban٭ 
 Il a travaillé durant plus de vingt 

ans avec Jacques-Yves Cousteau. 

Dès 1953, il étudia la fabrication 

d'un caisson pour contenir une 

caméra de télévision pour l'émission 

En direct du fond des mers, en 

eurovision. 

En 1956, c'est la sortie en salle du 

Monde du silence, film réalisé avec 

les caméras de cinéma 35 mm 

qu'André Laban, Claude Strada et 

Armand Davso ont dessiné et fabriqué. Le film reçoit la Palme 

d’or au Festival de Cannes et en 1957, aux États-Unis, il 

remporte l'Oscar du meilleur film documentaire. 

 Extraits de la biographie de nos invités disponible dans le programme du festival ٭

Espace Béraire à La Chapelle St-Mesmin 

Espace Béraire 

Espace Béraire  Rue de Béraire 45380 La Chapelle St Mesmin 

GPS : 
N 47.89122° 

E001.83634

° 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_du_silence_%28film%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_du_silence_%28film%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_du_meilleur_film_documentaire


(Facultatif) 

 

  
 

 

 

Exposant : dans quelle discipline? (Cocher la case correspondante) 

Plongée □      Pêche □     Sport Aquatique □ 

 

Nom : ……………………………………………. 

Prénom : …………………………………………. 

Club ou Association : ……………………………. 

Téléphone : ………………………………………. 

Adresse Mail : …………………………………… 

Adresse postale : ………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

Frais de participation : 
(Ils seront réglés à partir de 9h pour obtenir le N° de la table attribuée) 

 

 

Nb de table                        X 3€ =  

 

 

Le nombre de tables étant limité par la surface de la 

salle, les réservations seront prioritaires, les 

exposants de dernière minute seront acceptés dans 

la limite des places disponibles. 

Qui peut exposer?  
 

"Images de l'eau delà" est un festival d'images sous-marines organisé par le CODEP FFESSM 45 (comité 

départemental plongée de la fédération française d'études et sports sous-marins du Loiret) et la 

commission audiovisuelle du CRC en partenariat avec la Municipalité de La Chapelle Saint-Mesmin et du 

Groupe de Plongée Chapellois. Au cours de sa 3ème journée, le festival organisera : "Les Puces d'eau". 

Lors de cette journée chacun pourra offrir une seconde vie à du matériel d'occasion en le revendant.  

 

Modalités 
 

"Les Puces d'eau" se dérouleront à "l'Espace Béraire" de La Chapelle Saint-Mesmin le dimanche 29 

novembre 2015 de 10 heures à 17 heures. Le comité d'organisation ouvrira la salle aux exposants à partir 

de 9 heures. Les emplacements composés d'une table et de 2 chaises seront numérotés et attribués à 

l’entrée après avoir acquitté les frais de participation. Ces inscriptions devront de préférence, avoir fait 

l'objet d'une réservation à l'aide du formulaire ci-joint et retourné auprès de l'organisateur avant le 23 

novembre 2015. 

 

Règlement et inscription... 
 

Un exposant pourra toutefois réserver plusieurs emplacements en réglant une 

participation par table. Le comité d'organisation ne 

tolérera aucune transaction autre que le matériel 

des disciplines suivantes : la plongée sous-marine, 

la pêche et les équipements de sports aquatiques. Les matériels photo et vidéo 

ainsi que les livres appropriés à ces disciplines sont acceptés. Le comité 

d'organisation exclura tout contrevenant, l'exposant en cas de doute peut se 

renseigner auprès du comité d'organisation au moment de l'inscription. Pour les 

matériels qui pourraient être très volumineux, il est recommandé de s'adresser à 

l'organisateur pour vérifier la faisabilité. 

Bulletin d’inscription  Puces d’eau 
Images de L’Eau Delà 2015  

Date limite d’inscription : 23 novembre 2015  

 

Les Puces d’eau 


