
Découvrir la nature préservée de l’outre-mer... 
En révéler la beauté, la diversité, mais aussi la fragilité...

Pour la première fois, une exposition patronnée par la 
Commission nationale française pour l’UNESCO réunit 
les 13 territoires ultramarins français pour en célébrer la 
nature d’exception. 

Environ 80 % de la biodiversité française est ultramarine. 

Au-delà de la découverte de ce patrimoine extraordinaire 
– faune, flore, espèces endémiques ou menacées, écosys-
tèmes emblématiques... – Escales Outre-mer, la France grandeur Nature met l’accent sur les aires protégées, 
dont l’enjeu fondamental est le maintien de la biodiversité terrestre et marine.

Les panneaux (≈ 40 au total) seront composés de textes et de photographies en couleur (≈ 240). Nous lan-
çons un appel à participation auprès de photographes professionnels ou amateurs avertis pour nous aider à 
collecter ces illustrations des différents territoires. L’exposition mettra ainsi en lumière le talent de nombreux 
photographes désireux de contribuer à ce projet de sensibilisation à l’environnement.

L’inauguration est prévue le 20 novembre 2017 à Paris. Dédiée à un public de tous âges, l’exposition sera 
par la suite diffusée le plus largement possible, et ce pendant plusieurs années. Ses fichiers numériques non 
imprimables seront téléchargeables gratuitement. Nous les fournirons au ministère de l’Éducation nationale, 
pour que le support puisse être utilisé dans les établissements scolaires.

Vous êtes passionné(e) de photographie naturaliste et avez réalisé des reportages en outre-mer ? Vous 
aimeriez participer à cette initiative visant à valoriser les richesses naturelles des territoires et, par le biais 
de la diffusion de connaissances, à mieux les protéger ? Nous vous invitons à lire la suite du document et à 
nous contacter à l’adresse : oceindia@icloud.com

Merci à vous et à très bientôt,

Stéphanie Légeron, directrice OCÉINDIA.

Les richesses naturelles de l’outre-mer français dans une exposition
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La biodiversité de l’outre-mer français à l’honneur

Sous le patronage de la 
Commission nationale 

française pour l’UNESCO
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L’outre-mer français abrite des hotspots de la biodiversité uniques au monde. Il héberge des observatoires 
majeurs du climat (COP21). Ces sanctuaires naturels ont une importance unanimement reconnue par la 
communauté scientifique. Néanmoins, ils se montrent très vulnérables au changement climatique, à la 
perte de biodiversité et à la pollution. 

L’outre-mer ne disposait d’aucune exposition décrivant ses richesses naturelles dans leur globalité. Nous 
souhaitons mieux faire connaître ce patrimoine au public, en l’émerveillant mais aussi en le sensibilisant aux 
défis environnementaux de notre planète. Désireux de donner l’élan qu’elle mérite à cette exposition, nous 
avons besoin de votre soutien. Vos photographies illustreront ce projet collectif, rassembleur et porteur de 
connaissances notamment dans le milieu scolaire, où l’outre-mer est peu abordé.
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Vous trouverez depuis ce lien la prémaquette de l’exposition, détaillant les photographies recherchées (voir 
les légendes) et les contraintes techniques pour l’envoi de vos photographies (il suffit de cliquer sur l’image 
rose puis sur « Télécharger ») : http://seaview.photodeck.com/-/galleries/expo-outremer-2017
Ouvert le 1er août 2017, cet appel à participation sera clos le 30 septembre 2017. Merci de nous adresser 
vos photographies (non retouchées) dès que possible, à l’adresse : oceindia@icloud.com. La sélection sera 
faite sur la base de ces critères : qualité et beauté de l’image, respect des sujets mentionnés dans la pré-
maquette, valorisation de ces sujets, résolution d’image.

L’Union internationale pour la Conservation de la Nature et l’IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs 
Coralliens) nous apportent un appui pour diffuser cet appel à participation et nous fournir des images.

L’exposition bénéficie également de partenaires financiers (ministère de la Culture, ministère de la Tran-
sition écologique et solidaire, Météo-France, AFD, Parc national de La Réunion...), sans lesquels nous ne 
pourrions couvrir les frais de montage du projet, recherches documentaires, écriture, conception graphique, 
corrections, traduction, impression, déplacements, organisation des futures itinérances, recherche de lieux 
de diffusion, promotion... En revanche, nous ne disposons pas de budget pour l’exploitation des photogra-
phies de l’exposition. Nous souhaitons cependant, pour vous remercier, mettre en avant les photographes, 
comme cela est précisé dans la convention p. 3 (voir aussi le panneau 41 de la prémaquette pour aperçu).

http://seaview.photodeck.com/-/galleries/expo-outremer-2017
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Des images inédites de Laurent Ballesta, biologiste marin, plongeur profond et 
spécialiste mondial de la photographie sous-marine

Sous le patronage de la 
Commission nationale 

française pour l’UNESCO

Début 2017, Laurent Ballesta a réalisé avec son équipe, dans le cadre de la préparation 
de l’exposition et pour lui donner plus d’essor, une mission sous-marine inédite à l’île de 
La Réunion. 

10 des plus belles photographies de cette mission nommée « BLUE EYE » seront affichées 
en grand format aux côtés de l’exposition Escales outre-mer, la France grandeur Nature.

Laurent Ballesta a rapporté des images spectaculaires des coulées sous-marines du Piton 
de la Fournaise, 10 ans après la grande éruption volcanique de 2007, que beaucoup ont 
appelé l’éruption du siècle, et 40 ans après celle de 1977. Il a ainsi pu comparer la reprise 
de la biodiversité dans ces écosystèmes profonds. Les plongées ont dépassé 120 mètres 
de profondeur, une première à La Réunion. 

Escales outre-mer, la France grandeur Nature vise à mieux faire connaître la nature préser-
vée de l’outre-mer. Quels milieux pourraient-ils être plus sauvages que ces fonds marins 
encore inconnus, qui illustrent l’avènement du vivant après les éruptions ? 

Les plongeurs ont découvert des milieux inexplorés par l’homme et illustré des espèces 
jamais photographiées auparavant. D’autres missions sous-marines BLUE EYE pourraient 
être organisées en outre-mer et enrichir au fur et à mesure l’exposition.
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Vidéo de The Economist 
Films diffusée au World 
Ocean Summit 2017 à Bali : 
https://www.youtube.com/
watch?v=Otc6rvvWiVs

JT TF1 du 17 février 2017 : 
http://www.lci.fr/france/
serie-sur-des-destinations-
de-reve-5-5-plongee-
dans-les-coulees-de-
lave-sous-marine-de-la-
reunion-2026339.html
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https://www.youtube.com/watch?v=Otc6rvvWiVs
https://www.youtube.com/watch?v=Otc6rvvWiVs
http://www.lci.fr/france/serie-sur-des-destinations-de-reve-5-5-plongee-dans-les-coulees-de-lave-sous-marine-de-la-reunion-2026339.html
http://www.lci.fr/france/serie-sur-des-destinations-de-reve-5-5-plongee-dans-les-coulees-de-lave-sous-marine-de-la-reunion-2026339.html
http://www.lci.fr/france/serie-sur-des-destinations-de-reve-5-5-plongee-dans-les-coulees-de-lave-sous-marine-de-la-reunion-2026339.html
http://www.lci.fr/france/serie-sur-des-destinations-de-reve-5-5-plongee-dans-les-coulees-de-lave-sous-marine-de-la-reunion-2026339.html
http://www.lci.fr/france/serie-sur-des-destinations-de-reve-5-5-plongee-dans-les-coulees-de-lave-sous-marine-de-la-reunion-2026339.html
http://www.lci.fr/france/serie-sur-des-destinations-de-reve-5-5-plongee-dans-les-coulees-de-lave-sous-marine-de-la-reunion-2026339.html


    

ESCALES
	 	 			AU BOUT DU MONDE

LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIqUES FRANçAISES

Notre précédente exposition : les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

Pour information, nous avons conçu une précédente exposition, qui a célébré en 2015 
les 60 ans de l’outre-mer le plus sauvage de France : les Terres australes et antarctiques 
françaises (TAAF). Inaugurée par la ministre des Outre-mer, cette exposition a été vue à 
ce jour par plus de 400 000 personnes. 

Présentée à l’Aquarium tropical de la Porte Dorée à Paris pendant 6 mois, puis au Gri-
maldi Forum de Monaco – vernissage par le prince Albert II de Monaco –, au parc de 
Villars-les-Dombes et au Théâtre 9 du Blanc-Mesnil, à la galerie Eurêka de Chambéry... 
l’exposition des TAAF poursuit son itinérance... Un partenariat avec l’Académie de La 
Réunion a permis à de très nombreux élèves des 1er et 2nd degrés de découvrir les TAAF 
grâce à des ressources élaborées par les enseignants (www.taaf.fr/Ressources-pedago-
giques-pour-l-exposition-Escales-au-bout-du-monde). 

En octobre 2016, l’exposition a été sélectionnée par le ministère de l’Éducation na-
tionale, dans le cadre de la Semaine du Climat. Elle a été transmise gratuitement en 
format numérique à toutes les académies de France.
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L’exposition est téléchargeable ici : 
http://seaview.photodeck.com/-/galleries/escales-
au-bout-du-monde-le-livre/exposition-taaf60/-/me-
dias/19e45a30-3c0b-4051-a11c-8d986af79a0b-exposi-
tion-du-soixantieme-anniversaire-des-taaf

Retrouvez la vidéo du vernissage à Monaco le 7 septembre 2015 sur : 
http://royalspirit.tv/exhibition-taaf-grimaldi-forum-monaco/
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www.taaf.fr/Ressources-pedagogiques-pour-l-exposition-Escales-au-bout-du-monde
www.taaf.fr/Ressources-pedagogiques-pour-l-exposition-Escales-au-bout-du-monde
http://seaview.photodeck.com/-/galleries/escales-au-bout-du-monde-le-livre/exposition-taaf60/-/medias/19e45a30-3c0b-4051-a11c-8d986af79a0b-exposition-du-soixantieme-anniversaire-des-taaf
http://seaview.photodeck.com/-/galleries/escales-au-bout-du-monde-le-livre/exposition-taaf60/-/medias/19e45a30-3c0b-4051-a11c-8d986af79a0b-exposition-du-soixantieme-anniversaire-des-taaf
http://seaview.photodeck.com/-/galleries/escales-au-bout-du-monde-le-livre/exposition-taaf60/-/medias/19e45a30-3c0b-4051-a11c-8d986af79a0b-exposition-du-soixantieme-anniversaire-des-taaf
http://seaview.photodeck.com/-/galleries/escales-au-bout-du-monde-le-livre/exposition-taaf60/-/medias/19e45a30-3c0b-4051-a11c-8d986af79a0b-exposition-du-soixantieme-anniversaire-des-taaf
http://royalspirit.tv/exhibition-taaf-grimaldi-forum-monaco/
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CONVENTION DE PARTENARIAT 1/2

Entre d’une part la société OCÉINDIA, sise 7 chemin Léona Revest, 97417 La Montagne, île de La Réunion

Et d’autre part :       Prénom :      Nom :     

qui sera dénommé(e) « le Photographe » dans la suite de cette convention. 

CONSIDÉRANT
Que OCÉINDIA, société d’édition et de communication basée à l’île de La Réunion prépare l’exposition Escales Outre-mer, la 
France grandeur Nature (et sa traduction en anglais), dont l’objectif est de sensibiliser pendant plusieurs années, en France et à 
l’étranger, le public à la nécessité de protéger les richesses naturelles d’exception de l’outre-mer français.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention est destinée à régir la relation de partenariat conclue entre OCÉINDIA et le Photographe, en vue principale-
ment de promouvoir la notoriété de l’exposition Escales Outre-mer, la France grandeur Nature (et sa traduction en anglais). Elle 
précise les droits et les obligations principaux des deux cocontractants ; l’objectif principal étant que le partenariat qui unit les 
deux parties se développe dans le sens des intérêts de chacun.

II - OBLIGATIONS ET DROITS D’OCEINDIA
OCÉINDIA s’engage à livrer l’exposition Escales Outre-mer, la France grandeur Nature sur les richesses naturelles de l’outre-mer 
français, dont les illustrations seront collectées à titre gracieux auprès de nombreux photographes. L’inauguration est prévue fin 
2017 à Paris. Avec le soutien de partenaires moraux et financiers, OCÉINDIA s’engage ainsi notamment à réaliser les textes de 
l’exposition, à en sous-traiter la conception graphique et à faire fabriquer un jeu d’exposition (environ 40 panneaux de dimen-
sions 1 m x 2 m) dont elle se chargera de l’itinérance en France métropolitaine. 

OCÉINDIA fera en sorte, grâce au concours de partenaires, y compris financiers, que l’exposition soit présentée successivement 
dans des lieux fréquentés (musées, aquariums, parcs, mairies...) en France métropolitaine. OCÉINDIA s’engage à rechercher des 
partenaires, y compris financiers, pour que l’exposition physique (sous forme de panneaux rigides ou roll-ups) soit également 
acquise en outre-mer et diffusée localement.
OCÉINDIA se donne le droit de faire traduire les textes de l’exposition en anglais, pour que cette dernière puisse, avec l’en-
semble des photographies, être accessible aussi à l’étranger.
La diffusion de l’exposition (en français et anglais, sur supports physiques et numériques) durera plusieurs années (prévisionnel 
d’au moins 5 ans).
En contrepartie de la réception de la ou des photographie(s) du Photographe, OCÉINDIA s’engage à mettre en avant le Pho-
tographe de la façon suivante sur l’un des derniers panneaux de l’exposition, consacré aux remerciements de l’ensemble des 
photographes et/ou partenaires : 
- Citation du Photographe : Prénom / Nom / Structure éventuelle / Adresse mail / Site web (le cas échéant)
- Citation de la ou des photographie(s) réalisée(s) par le Photographe, de manière très succincte en raison du peu d’espace 
disponible. Exemple : panneau 30, lagon Wallis / panneau 31, parc de la Rivière Bleue...
- Publication d’une photographie montrant le Photographe en portrait (plan poitrine), dans son environnement (format prévi-
sionnel de la photographie : 8 x 8 cm, pouvant évoluer selon les contraintes graphiques). 
- Ou, à la place de cette photographie, la publication d’un petit texte ne dépassant pas 120 signes espaces compris (pouvant 
évoluer selon les contraintes graphiques). Cet espace d’expression du Photographe sera l’occasion pour lui d’évoquer sa dé-
marche artistique, son regard sur la biodiversité en outre-mer, en quoi la photographie naturaliste en outre-mer le passionne, 
ou encore le sujet qui l’a le plus touché...
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III - OBLIGATIONS ET DROITS DU PHOTOGRAPHE
Le photographe reconnaît avoir pris connaissance du fait que la fourniture de sa ou ses photographie(s) à OCÉINDIA, dans le 
cadre de l’exposition Escales Outre-mer, la France grandeur Nature, et dans les conditions précisées ci-dessous, ne sera pas 
rémunérée.

Dans ces conditions, le Photographe s’engage ainsi à céder ses droits d’exploitation (représentation, reproduction et diffusion) 
de son/ses photographie(s) à OCÉINDIA dans le cadre de l’exposition Escales Outre-mer, la France grandeur Nature (et sa tra-
duction anglaise), sans limitation de durée ni d’espace géographique (France et étranger), sur supports physiques (alu dibond, 
roll-up, etc.) et numériques (fichiers digitaux), en français et en anglais, et ce quel que soit le nombre de reproductions futures 
de l’exposition. 
Le Photographe accepte ainsi de céder à titre gratuit ses droits d’exploitation (représentation, reproduction et diffusion) sur 
cette/ces photographie(s) dans le cadre de l’exposition, sachant qu’elle sera diffusée pendant plusieurs années (prévisionnel 
d’au moins 5 ans) et téléchargeable librement et gratuitement dans le monde entier en format numérique, via internet, par toute 
personne privée ou morale intéressée par ses contenus.
Le Photographe est bien conscient que pour rémunérer le travail d’OCÉINDIA, la société sera amenée à proposer des partena-
riats financiers aux lieux de diffusion. Ces partenariats ayant pour but de financer le travail d’OCÉINDIA en termes de prise en 
charge des futures itinérances de l’exposition et de promotion du support.
Toute utilisation par OCÉINDIA de cette/ces photographie(s) du Photographe isolée(s) de la maquette de l’exposition, par 
exemple pour assurer la promotion de l’exposition sur une affiche, une banderole, etc., devra en revanche faire l’objet d’un autre 
contrat entre OCÉINDIA et le Photographe.
Cet appel à participation est ouvert le 1er août 2017 et fermera le 30 septembre 2017. Le Photographe s’engage à adresser sa ou 
ses photographie(s) dans ce délai à l’adresse mail : oceindia@icloud.com
Avant l’impression de l’exposition, le Photographe s’engage à retourner à OCÉINDIA, par mail ou courrier postal, un « bon à 
tirer » daté et signé pour chaque fichier (futurs panneaux) publiant sa/ses photographie(s).

Le présent appel à participation étant relayé par l’Initiative Française sur les Récifs Coralliens (IFRECOR), relevant du ministère 
de la Transition écologique et solidaire et du ministère des Outre-mer, le Photographe s’engage à céder également les droits 
d’exploitation de son/ses photographie(s) au bénéfice de l’IFRECOR, à titre non commercial et dans le cadre de sa communi-
cation. Une convention devra être rédigée entre le Photographe et l’IFRECOR pour définir précisément les conditions d’exploi-
tation de cette/ces image(s).

IV - LISTE DES PHOTOGRAPHIES
Voici la liste des phographies faisant l’objet de cette convention. (Photo 1 : titre, lieu de la prise de vue...)

Fait à Saint-Denis de La Réunion 
le                     2017.

Représentante d’OCÉINDIA,
Stéphanie Légeron, gérante

Fait à 
le                     2017.

Le Photographe
Prénom :                                         Nom :


