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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 mettre 
en place un concours photo «INSOLITE CORAIL, sous l’œil des photographes». Ce concours 
de photographies sous-marine vise à montrer la faune et la flore des écosystèmes coralliens de 
Polynésie française sous un œil insolite.

Le concours est organisé en partenariat avec l’écomusée Te Fare Natura (TFN) de Moorea et la 
CCISM de Papeete. Il commence le 3 juin 2021 et se terminera le 15 octobre 2021. Il sera ensuite 
suivi par deux expositions des photographies lauréates, une à Tahiti et l’autre sur Moorea. 

LA MARRAINE DU CONCOURS
MAINA SAGE est députée de Polynésie 
française depuis 2014. Membre de la 
Commission du Développement Durable, 
elle siège à l’OFB et dirige en 2018 la 
mission parlementaire dédiée à la gestion 
des risques climatiques majeurs en zone 
littorale. Elle plaide pour un programme 
national de compensation carbone bleu 
en faveur des aires marines protégées 
en outremer.

MOTS DE LA MARRAINE
« A l’heure de changements climatiques majeurs qui menacent gravement nos 
océans, mettre en valeur toute la palette de notre patrimoine sous-marin est 
un défi crucial en faveur de nos espaces coralliens, véritable cocon protecteur 
de nos îles polynésiennes.  Que par le regard de nos artistes photographes, par 
la force de leur cliché, le plus grand nombre à l’échelle mondiale puisse être 
touché à la fois par la beauté et le rôle vital de ces écosystèmes nourriciers et 
protecteurs des populations océaniennes mais également puits de biodiversité 
pour l’ensemble de la planète ! »



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 sous un œil insolite. 

Les compositions et les mises en scènes 
ne sont pas acceptées. Seules des images 
d’instants réels extraordinaires seront 
départagées par les membres du Jury.
 
Trois catégories sont ouvertes : 

• Amateur/Amatrice
• Expert/Experte
• Espoir -20ans

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

LES GAINS
Les lauréat-es se verront offrir un WE au 
SOFITEL de Moorea, une plongée loisir, 
des entrées au Fare Natura, un recueil 
photographique et deux lieux d’expositions.

LES MEMBRES DU JURY
Le jury est composé de professionnels de la photographie et de responsables d’exposition. Il sera 
présidé par ALEXIS ROSENFELD, photo-journaliste français et plongeur professionnel. 

PHILIPPE BACCHET 
est incité tôt à apprendre 
les rudiments de la 
photographie. Faire ce 
que les autres ne font pas 
devient son credo. Il posera 
son sac à Tahiti en 1984, 
où il s’implique assidûment 
dans l’inventaire et la 
préservation de la vie 
marine. Il est co-auteur 
du célébre Guide des 
poissons de Tahiti et ses 
îles.

HERE’ITI VAIRAAROA, est 
responsable communication, 
artistique et technique 
de l’écomusée - Te Fare 
Natura à Moorea. Elle a 
monté sa boîte de vidéo 
mapping pour une meilleure 
promotion de la culture 
polynésienne. Passionnée 
d’art, elle a organisé plusieurs 
événements artistiques, 
dont Les Peuples de l’eau, 
présentés en avril 2021 à 
Tahiti.

PETE WEST est le 
directeur général de 
BioQuest Studios. En 
qualité de plongeur 
professionnel et marin, 
Pete a coordonné plus 
de 150 productions 
subaquatiques et marines, 
depuis les tropiques 
jusqu’à la calotte glaciaire. 
Il est l’auteur des images 
incroyables de coraux de 
ce dossier de presse.

BRIGITTE BOURGER est 
originaire de France mais 
vit depuis plus de 35 ans 
en Polynésie française.
Pharmacienne à la retraite, 
elle consacre maintenant 
tout son temps à la 
photographie. Elle a passé 
ses trois  dernières années 
sur  le projet Ephémères 
impressions exposé à la 
maison de la cutlure en 
2021.

ALEXIS ROSENFELD 
réalise des dizaines de 
reportages à travers le 
monde notamment pour 
le Figaro magazine, dont 
il intégre l’équipe de 
photographes en 1994, 
avant de fonder en 1998 
sa propre agence photo, 
Photocéans.
Il est l’auteur de l’ouvrage 
«Récif coralliens, cœur de 
l’océan».

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.



PARTENARIAT AVEC L’ECT
L’IRCP s’associe avec Te Fare Natura et 
l’Ecole de Commerce de Tahiti pour organiser 
la cérémonie des lauréat-es et une exposition 
photographique dans les locaux de la CCISM 
à Tahiti. 
Les partenaires travailleront ensemble à 
construire un projet global avec les étudiant-
es, leur permettant de réaliser leur cursus 
universitaire, de prendre part à un projet de 
sensibilisation auprès du public et de jouer 
ainsi un rôle dans la conservation des récifs 
coralliens.
L’exposition des photographies 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.

EXPOSITION À TAHITI
Prévue en décembre 2021, l’entrée à l’exposition 
sera soumise aux horaires d’ouverture de la 
CCISM.

EXPOSITION À MOOREA
Prévue début 2022, l’entrée à l’exposition sera 
soumise aux conditions d’admission (tarification 
et horaires) de l’écomusée.

Contact
Cecile Berthe
87 31 05 54 / cecile.berthe@criobe.pf

LES PARTENAIRES DU PROJET
• TE FARE NATURA (TFN), écomusée de 

Moorea, ouvrira bientôt ses portes au public. 
L’objectif de TFN est une découverte de la 
nature polynésienne par la multiplicité des 
regards et des supports d’apprentissage.

• 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. Elle a également 
pour vocation d’étudier, concevoir, animer, 
développer l’espace public pour favoriser 
l’activité économique.

• L’ECOLE DE COMMERCE de Tahiti (ECT), 
seule école de commerce du pays, assure 
une formation professionnalisante et des 
apprentissages expérientiels via des méthodes 
pédagogiques innovantes et un suivi dans 
l’insertion dans la vie active de ses étudiant-
es.

• Le SOFITEL KIA ORA MOOREA BEACH 
RESORT. Chaque Sofitel s’inspire de la culture 
locale et de la tradition tout en célébrant 
l’innovation et l’art de vivre à la Française pour 
offrir une expérience unique en son genre.

• Le IA ORA DIVING PLONGÉE se situe au sein 
du Sofitel, à 5 minutes du quai des ferrys, en 
bord de plage de sable blanc, et offre un accès 
aux récifs de la côte est de Moorea.

• Depuis 10 ans la société AQUASERVICES 
prend soin des récifs coralliens du Sofitel.


