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« CONSTRUCTIONS MARINES : DES PHARES AUX EOLIENNES »
UN PARRAIN ARCHITECTE OCEANOGRAPHE
Pour sa 7ème édition, le Festival International du Film et de l'Image des Mondes [sous] marins
prend une belle ampleur en Bretagne et rayonne bien au-delà. Les 20, 21, 22 et 23 octobre le
festival prendra place au Sémaphore de Trébeurden, dans les Côtes d’Armor, autour du thème :
CONSTRUCTIONS MARINES : DES PHARES AUX EOLIENNES et aura l’honneur d’être parrainé par
l’architecte océanographe Français, mondialement connu : JACQUES ROUGERIE.
Architecte marin et sous-marin, Jacques Rougerie fonde ses recherches et ses réalisations sur une
architecture bionique reposant sur le biomimétisme et le développement durable. Il prendra la parole lors du festival
pour nous inviter à porter un autre regard sur le monde marin et mettra en lumière l’importance des mécanismes
océaniques pour le bon fonctionnement de la planète et son équilibre futur.
Des propos illustrés par la magie des films et des images en compétition participant au concours international du film
et l’image des mondes [sous] marins, révélant au grand public toute la splendeur des profondeurs de la grande bleue.
Un merveilleux voyage en eau profonde !
4 JOURS DE FESTIVAL
Pour sa 7ème année, le festival s'étendra sur 4 jours avec l'ajout d'une journée de formation en avant-première,
réservée aux professionnels des mondes marins. Le vendredi, matin et après-midi, sera un temps réservé à l'accueil
des scolaires avant l’inauguration et le lancement officiel du festival vendredi soir ! Cette année, nous développerons
également le concours de l'innovation.

2 JOURS DE FILMS AU PRIX D’UNE PLACE DE CINEMA
Des conférences, des rencontres, des projections d’images et de films inédits sur le monde marin rythmeront
ces 4 jours. Et toujours des stands, un marché maritime, et une soirée de chants de marins !
Patrick Bourgès, président du festival, donne le ton en rappelant : "Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants" Antoine de Saint-Exupéry. Un évènement festif et familial pour la 1ère semaine des
vacances scolaires de la Toussaint, à noter ABSOLUMENT dans son agenda !

NOTA BENE
Le festival des mondes [sous] marins est porté par l’association EMBARQUE A TREB et existe
grâce aux bénévoles toujours présents et engagés sur le festival depuis 7 ans,
mais aussi grâce aux nombreux sponsors et partenaires locaux.
Le festival est toujours en recherche de partenaires et de sponsors, et ouvre à tous la réservation d’un stand.
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COMMUNICATION ET RESSOURCES
Site Web

https://festivalsousmarin-bretagne.fr/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/festivalfilmTrebeurden

@festivalfilmTrebeurden

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/festivalfilmtrebeurden/

@festivalfilmTrebeurden / #FMSM

YOU TUBE

https://www.youtube.com/channel/UCFjLJQ3k_KvukwlSxJIjOtg

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/festival-des-mondes-marins-tr%C3%A9beurden-01aa71210/

CONTACTS PRESSE
Patrick BOURGES : Président
06 26 74 01 24
contact@festival-mondes-marins.fr
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Murielle C. : communication
06 26 54 71 48
contact@ festival-mondes-marins.fr

