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ÉDITION 
2022

« Face-à-Face »

Concours de photos sous-marines 
en Polynésie française
du 13 juin au 15 octobre 2022

Deux loches marbrées, aussi appelées mérous camouflages, Epinephelus polyphekadion, socialisent. Atoll de Fakarava, archipel des Tuamotu, Polynésie française

En partenariat avec :



CONCOURS PHOTOS
du 13 juin au 15 octobre 2022

L’IRCP ET THÈME DU CONCOURS
L’IRCP œuvre depuis plus de 10 ans en faveur de projets fédérateurs visant à la préservation des 
récifs coralliens. Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, l’institut a souhaité proposer un 
concours de photos sous-marines. Fort de son succès en 2021, le concours de l’IRCP se renouvelle, 
appelé désormais «Millimages des récifs», et propose de nouvelles catégories. Pour inspirer les 
plus jeunes, une catégorie sur les aires marines protégées leur permettra de transmettre leur 
vision de ces zones particulières. Pour challenger les photographes, une catégorie imposée, Face-
à-Face, propose une thématique qui leur offre la possibilité de se surpasser. Et enfin, parce que le 
concours souhaite inspirer le plus grand nombre, une catégorie libre permet à tous de s’exprimer 
par l’image pour faire découvrir les beautés des récifs coralliens de Polynésie française. 

Le concours est organisé en partenariat avec l’écomusée Te Fare Natura (TFN) de Moorea et le 
CRIOBE, sous le marrainage de Marie-Hélène Villierme, photographe et réalisatrice du Fenua.

Le concours commence le 13 juin 2022 et se termine le 15 octobre 2022, 20h. Il sera ensuite suivi 
par plusieurs expositions en Polynésie française. 

LA MARRAINE DU CONCOURS
Photographe et réalisatrice polynésienne, 
MARIE-HÉLÈNE VILLIERME documente par 
l’image et le son, le visage socio-culturel et 
contemporain de la société polynésienne en 
pleine mutation.
Bien qu’à chaque fois différents, ses 
productions et moyens d’expression ont 
ce dénominateur commun qui est celui de 
raconter une histoire, nos histoires… parce 
que chaque histoire a le pouvoir de nous 
relier aux autres.

«Je suis très honorée d’être la marraine de cette seconde édition du concours « Millimages des 
récifs ». D’abord étonnée d’avoir été choisie alors que mon travail audiovisuel porte davantage sur les 
portraits et l’histoire de la Polynésie contemporaine, j’ai ensuite compris que pour les organisateurs 
il était important de réunir toutes les sensibilités car tous, nous souhaitons vivre dans une nature 
généreuse et léguer aux générations futures un environnement marin en bonne santé.
On pense souvent connaître et respecter suffisamment notre Mère nature et notamment la vie qui 
se joue d’un côté et de l’autre des récifs, de l’océan à la terre, à partir du moment où nous ne la 
dégradons pas de manière volontaire… Mais cela est-il suffisant aujourd’hui ?
Je suis fière de contribuer à cette belle initiative en apportant ma sensibilité et mon regard sur cette 
question essentielle qui est celle d’atteindre un meilleur équilibre entre la nature et l’humain.

MOTS DE LA MARRAINE



PARTICIPATION AU CONCOURS
Le concours est ouvert à toute personne 
physique, résidant en Polynésie française. 

Les participants peuvent soumettre jusqu’à 
trois photos, des clichés présentant la 
faune et/ou la flore des récifs coralliens 
de Polynésie française, selon les critères 
correspondant à une des trois catégories 
proposées :

• AMP, réservée aux moins de -18 ans.
• Face-à-Face
• Libre

Les compositions photo ne sont pas 
acceptées.

Toutes les conditions de participation sont 
détaillées dans le règlement du concours.

LES GAINS
Grâce aux nombreux partenaires du 
concours, les lauréat-es se verront offrir 
des lieux d’exposition à Moorea et Tahiti, un 
séjour plongée à Fakarava, des plongées 
loisir, des sorties en pirogue traditionnelle, 
la visite de l’écomusée Te Fare Natura ou 
des bons d’achat de matériel de plongée 
sous-marine.

LA SÉLECTION DES PHOTOS
Pour cette édition 2022, les photographies proposées bénéficieront de trois modes de sélection : 

L’IRCP
L’Institut des Récifs Coralliens 
du Pacifique est un institut de 
l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes (EPHE), créé le 21 janvier 
2009 par arrêté du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche. 

Il travaille depuis plus de 10 ans à la 
préservation des récifs coralliens, par 
diverses actions : des soutiens à la recherche 
par le biais de bourses jeunes chercheurs, 
l’organisation de formations internationales 
ou locales sur la préservation et la gestion 
des récifs coralliens, et des actions de 
sensibilisation auprès du grand public.

•	 Un jury composé de 5 membres, des photographes professionnel.les, 
des artistes et des personnalités du fenua, présidé par MAINA SAGE, 
jugera l’ensemble des photos envoyées pour retenir 15 photos selon 
les critères de participation mentionnés dans le règlement. Ces photos 
feront partie d’une exposition photo présentée à Moorea et Tahiti. 

•	 Un conseil culturel, composé de 4 membres, sous l’égide de VIRI 
TAIMANA, choisira parmi l’ensemble des photos envoyées quatre 
photos inspirantes et rédigera un court texte associé. Ces photos feront 
partie de l’exposition photo.

 
•	 Un vote du public, par le réseau social Instagram. L’ensemble des 

photos sera présenté sur la page du concours et le public pourra 
désigner la photo qu’il préfère dans chacune des 3 catégories. 

©Thomas Vignaud



PARTENARIATS
Pour cette édition 2022, l’IRCP s’associe à de 
nombreux partenaires, structures scientifiques, 
culturelles, touristiques ou commerciales du 
monde marin. Avec la même envie de partager 
des émotions en prenant part à un projet 
commun et de jouer un rôle dans la préservation 
des récifs coralliens.
L’IRCP les remercie vivement pour leur soutien.
Détails des partenaires ci-contre.

EXPOSITIONS
Le concours se terminera par l’exposition 
des photos lauréates dans plusieurs lieux de 
Polynésie française.
L’expos i t i on  des  pho tog raph ies 
s’accompagnera de médiations artistiques, 
culturelles et scientifiques adressées à divers 
publics. En déclenchant des partenariats, avec 
des écoles ou des associations de quartiers 
par exemple, l’objectif sera de multiplier les 
publics ayant accès aux expositions et ainsi à 
la découverte des récifs coralliens.

Contact IRCP
Cécile Berthe
87 31 05 54 | cecile.berthe@ircp.pf

NOS PARTENAIRES
• Le CRIOBE, centre de recherche basé à Moorea 

depuis 1971 et spécialisé sur les récifs coralliens
• TE FARE NATURA, écomusée de Moorea, 

dont l’objectif est l’approfondissement des 
connaissances de la nature polynésienne par 
la multiplicité des regards et des supports 
d’apprentissage.

• TOPDIVE et ses partenaires l’agence de voyage 
E-TAHITITRAVEL et la pension MOTU AITO 
PARADISE bénéficient de l’incroyable réserve de 
Biosphère de l’UNESCO à Fakarava et proposent 
des excursions à couper le souffle!

• MOOREA BLUE DIVING, ce club de plongée  
convie à poser un regard différent sur la faune et 
la flore sous-marines aux touristes mais aussi aux 
habitants de l’île à travers des actions auprès des 
écoles ou des associations locales.

• VAAPITI, entreprise familiale, promeut la 
reconnection à la culture des anciens navigateurs 
polynésiens et propose de partir à la découverte 
des plus beaux endroits de Moorea poussé par le 
vent.

• NAUTISPORT, entreprise de plus de 60 ans, 
l’une des plus grande surface de ventes d’articles 
professionnels et de loisirs nautiques.

• Le CENTRE DES JEUNES ADOLESCENTS 
de Moorea vise à permettre à l’adolescent d’une 
part de s’insérer plus facilement dans la vie active, 
d’autre part de se valoriser dans son propre 
environnement naturel et humain.

• La CCISM représente auprès des pouvoirs 
publics les intérêts des 22 000 entreprises 
de Polynésie, les accompagne dans leurs 
démarches administratives, favorise la formation 
professionnelle des chefs d’entreprise et des 
salariés.
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