
 

Le festival accueille les écoles : visite des exposition de photos, projection d’un reportage et atelier de biologie sous-marine.  

L’humour était de mise lors des conférences, André Laban n’y dérogera pas... 

Toute la salle est acquise à Michel Barrabès 

lorsqu’il présente ces petites bêtes-bêtes... 

« Images de l’eau delà » 2015 
 

À peine deux semaines après les tragiques événements parisiens qui ont endeuillé notre pays, 

le CODEP FFESSM 45 lançait à La Chapelle Saint-Mesmin (près d’Orléans) la 12e édition 

de son festival « Images de l’eau delà » en partenariat avec la municipalité. 

 
 

La journée du vendredi a été dédiée comme de coutume à l’accueil des groupes scolaires voi-

sins venus nombreux découvrir les 3 prestations qui leur 

étaient destinées : atelier biologie basé sur la reconnaissan-

ce des espèces sous-marines, parcours commenté des diffé-

rentes expositions photos et peintures et projection d’un 

film documentaire. Les écoliers ont particulièrement appré-

cié la démonstration de notre artiste peintre, Régis Singer 

qui a exposé quelques œuvres aux côtés d’André Laban, 

Dominique Salvany et Aurélien Toitôt. 

 

Une conférence débat tout public a clôturé cette première 

journée festi-

valière. Ani-

mée par 2 de nos trois invités, cette soirée a su 

rassembler un 

grand nombre 

d’inconditionnels 

de la faune et flo-

re sous-marines. 

Ainsi André Laban en fit l’ouverture avec un thème cher à son 

cœur : « La légende du bleu ». Après la  projection de son  

film, il a dialogué avec un public enthousiaste et curieux de 

comprendre comment on pouvait peindre sous l’eau. En se-

conde partie, Michel Barrabès a captivé l’attention de ses spectateurs en présentant environ 

280 photos de ces drôles de bêtes du bassin 

d’Arcachon qu’il affectionne tout particu-

lièrement sur le thème : « Limaces et fières 

de l’être ». Un long échange avec les nom-

breux passionnés présents a suivi sa pré-

sentation. 

Un atelier de peinture artistique animé par 

Régis Singer retient l’attention des élèves. 



 

Dès le matin, samedi, Luc Penin, André Laban et Mi-

chel Barrabès, les invités de la 12e édition du festival 

« Images de 

l’eau delà » ont 

rassemblé leurs 

jurys respectifs 

et ont travaillé 

jusqu’au milieu 

de l’après-midi. 

Les résultats des 

différents concours ont été annoncés au début de la grande 

soirée. Cette « Nuit de la Plongée » a accueilli un nom-

breux public conquis par les projections des films primés 

lors de cette édition 2015. 

 

Le dimanche 29 novembre, la dernière journée 

d’« Images de l’eau delà » a été consacrée aux visi-

tes des expositions photos et peintures ainsi qu’à 

la projection en boucle des films présentés aux 

concours. Ainsi le public a pu flâner dans les diffé-

rentes salles de « L’Espace Béraire » mais aussi 

chercher une bonne affaire dans le hall d’entrée qui 

accueillait pour la 1ère année les « Puces d’eau », 

une brocante de matériel d’occasion de plongée 

sous-marine, pêche et sports aquatiques. On pou-

vait y trouver également du matériel audiovisuel 

cherchant une bonne âme pour trouver un second 

souffle. Cette nouveauté organisée par le festival a 

très bien été accueillie et chacun espère le re-

nouvellement de cette expérience. 

Malgré cette période morose, le festival 

« Images de l’eau delà » en entrée totalement 

libre a connu une audience similaire aux années 

passées. Le Comité organisateur tient à féliciter 

l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien 

sans faille. Nous remercions tout particulière-

ment Monsieur le maire Nicolas Bonneau et la 

municipalité de La Chapelle Saint-Mesmin ainsi 

que la commission des affaires culturelles du 

Conseil Régional. 

 

Les partenaires du festival « Images de l’eau de-

là » 2015 : Alex-Olivier les chocolats du cœur, REDERIS Plongée de Banyuls, UNISUB L’Es-

tartit, Le Club sous l’eau de Saint-Raphaël, Aquamonde, TopGourmand.com, AXA Cabinet La-

font, Plongimage, Publi 45, Culture O Centre. 

Dominique et Séverine animent la remise des prix en présence de nos 

trois invités : Michel Barrabès, Luc Penin et André Laban au fond. 

Au centre M Nicolas Bonneau, Maire de La Chapelle Saint-Mesmin 

lors d’un de ses passages au festival. Il souhaite la bienvenue  à nos invi-

tés autour du verre de l’amitié lors d’une pause des jurys. 

« Une affaire à creuser » obtient le Premier Prix des 

films vidéos Master. François Ruda, son auteur remercie 

le jury et s’adresse au public. 

Quelques stands ont investi le hall de l’Espace Béraire pour la première 

édition des Puces d’eau, rendez-vous est donné pour l’an prochain... 



 



 


