
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        5ème édition 

                                                                 Mars 2020 
 

 

GALATHEA, Festival international du monde marin, Hyères 

 

Dossier de Presse  

 



2 
 

Table des matières 
Le monde maritime .................................................................................................................................. 4 

GALATHEA ............................................................................................................................................ 4 

4 jours de découverte du monde marin sur et sous l’eau .................................................................. 5 

Sous l’eau ? ............................................................................................................................................... 5 

Parrain de l’édition 2019 ........................................................................................................... 5 

Sur l’eau ?.................................................................................................................................................. 5 

Marraine de l’édition 2019....................................................................................................... 5 

Bilan 2019................................................................................................................................................... 6 

Les chiffres ............................................................................................................................................... 6 

Les stands .......................................................................................................................................... 6 

La Presse ............................................................................................................................................. 6 

L’histoire du monde sous-marin ............................................................................................................ 7 

Les enfants ............................................................................................................................................... 7 

Les associations .............................................................................................................................. 7 

Les artistes, les musiciens, les auteurs,… ...................................................................................... 7 

Les artistes ......................................................................................................................................... 7 

16 Projections .......................................................................................................................................... 8 

19 Conférences ........................................................................................................................................ 8 

Une Avant-première .............................................................................................................................. 8 

CONFÉRENCES .................................................................................................................................. 8 

Photos et vidéo ........................................................................................................................................ 9 

CONCOURS ........................................................................................................................................... 9 

Photos .................................................................................................................................................. 9 

JURY INTERNATIONAL ................................................................................................................ 9 

Des expositions ................................................................................................................................... 10 

Dans la rue ..................................................................................................................................... 10 

Du dessin ............................................................................................................................................... 10 

GALATHEA demain ......................................................................................................................... 11 

GALATHEA bien plus qu’un festival .......................................................................................... 11 

Mécénat particulier ............................................................................................................................ 12 

Mécénat entreprise ............................................................................................................................. 12 

Mécénat ≠ Sponsoring ...................................................................................................................... 12 

Protection de l’environnement ............................................................................................................ 13 

Partenaires Institutionnels ............................................................................................................... 13 

Organisateurs ....................................................................................................................................... 13 

Partenaires privés ................................................................................................................................ 13 

 

 

 



3 
 

Bienvenue 

 à 

GALATHEA 
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GALATHEA 
 Bien plus qu’un festival, ce ne sont pas seulement « 4 jours » de festival mais 

c’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges entre acteurs économiques, 

culturels et scientifiques tout au long de l’année ! 

Nous sommes heureux de vous présenter la quatrième édition de cet évènement culturel et 

environnemental incontournable qu’est notre Festival «GALATHEA», 

• Concours photos et vidéos internationaux 

• Projections 

• Conférences 

• Colloques 

• Animations 
 
 

 

GALATHEA, 
Festival 

international 

du monde marin, 

Hyères. 

Le monde maritime 
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  GALATHEA, 
Festival 

international 

du monde marin, 

Hyères. 

4 jours de découverte 
du monde marin sur et 
sous l’eau 

 

 

  

Sous l’eau ? 

Alban MICHON…  

Explorateur et plongeur extrême. 

Parrain de l’édition 2019 

Alban Michon est parti le long du mythique 

Passage du Nord-Ouest (dans le grand 

Nord canadien arctique), une route 

maritime qui relie les océans Atlantique et 

Pacifique. Un nouvel eldorado maritime qui 

permet aux bateaux de commerce 

d’économiser environ 5000 km sur leurs 

trajets habituels. 

« Cette banquise m’a offert quelque 

chose de rare et qui va devenir le luxe du 

monde de demain… la liberté. » 

www.albanmichon.com 

 
Copyright portrait : Andy Parant - Photo studio : Thomas  

 

  

Sur l’eau ? 

Alexia BARRIER… 

Navigatrice. 

Marraine de l’édition 2019 

Cela fait quinze ans qu’Alexia Barrier 

gravite dans le milieu de la course au 

large, entre Mini, Figaro, Class40 et Imoca, 

avec un objectif en tête : courir le 

Vendée Globe avec le mythique 

Pingouin, plan Lombard mis à l’eau en 

1998 pour Catherine Chabaud. « J’ai 

beaucoup navigué sur ce genre de 

bateau, notamment sur Roxy et sur celui 

de Philippe Monnet. Je l’ai déjà éprouvé 

dans 40 nœuds à Gibraltar, c’est un 

bateau coffre-fort », sourit Alexia Barrier 

qui disputera sa première Route du Rhum-

Destination Guadeloupe. 

  

 

 

http://www.albanmichon.com/
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GALATHEA, 
Festival 

international 

du monde marin, 

Hyères. 

Bilan 2019 

 

 

   

Les chiffres 

Galathéa confirme 

9 000  

  Visiteurs 

 7000  
Entrées 

1200  
Scolaires 

4 
 Jours 

50  
Bénévoles 

 

  

Les stands 

2400 m² de surface 

 

La Presse 

- Reportages sur 3 JT,  

- 5 radios, 

- Presses locales, régionales et 

internationales. 

 
  

 

 

 

 

3; 8%

56%

36%

56 STANDS

Institutionnels Associatifs

Professionnels
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GALATHEA, 
Festival 

international 

du monde marin, 

Hyères. 

L’histoire du monde 
sous-marin 

 

  

  

Les enfants 

Les scolaires, le jeune 

public…  

Les associations 

Un programme spécifique 

d’animations est proposé aux scolaires. 

Sur deux jours, Galathea rassemble plus 

de 1200 enfants ! 

Dont 1 colloque fait par et pour les 

scolaires. 

Avec le soutien d’associations, 

d’institutions, d’entreprises, … 

Au programme : concours de dessin, 

animations, ateliers d’origami et de 

construction Lego®, réalisation de 

fresques géantes. 
  

 

 

  

Les artistes, les 
musiciens, les 
auteurs,… 

J.C.Giorgi, F.Girelli, 

B. Abeille, Nardo 

Vicente, Steven 

Weinberg 

Les artistes  

Dédicaces 

permanentes 

pendant le Festival 

par les auteurs. 

Un espace 

entièrement dédié 

aux livres et bandes 

dessinées. 

 

- 2 concerts 
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GALATHEA, 
Festival 

international 

du monde marin, 

Hyères. 

 

16 Projections 

Méditerranée (J.Espla), Tara, 

l’archipel des rois (P de Parseau), La 

face cachée du Poisson Lune (S 

Bollet), Ce qui se cache sous la 

surface (R Masson), Legacy (P 

Metzlé et S Surina), 700 requins dans 

la nuit (L Maresco et L Ballesta) ……. 

  

19 Conférences 

Isabelle Poitou, Patrice Bureau, Elie 

Boissin, Steven Weinberg, Alban 

Michon, Fréderic Courant, Nardo 

Vicente, Sandrine Ruitton……. 

 

 

 PROJECTIONS 

La vie secrète des atolls                         

par Gil Kibaili et Manu Lefevre 

 

 

 

 

En suivant les aventures d’un petit poisson 

chirurgien de sa naissance à l’âge adulte, le 

film nous emmène à la rencontre des espèces 

marines les plus emblématiques du Grand 

Pacifique. Les atolls de Polynésie abritent des 

comportements jamais filmés auparavant 

dans un décor foisonnant et extraordinaire 

    Une Avant-première 

Le fleuve invisible                                    

par Serge DUMONT 

 

 
 
 
 
 
« Le fleuve invisible » raconte les liens des 
eaux de surface, rivières et gravières, avec la 
nappe phréatique en sous-sol, une interaction 
à l’origine de biotopes singuliers ou la vie s’est 
frayée un chemin. 
 

   

CONFÉRENCES 

La méditerranée à l'avant-garde des 

nouveaux usages de la mer 

Par le CGA Adjoint au Préfet Maritime 

Thierry Duschene  
Sous-marins privés, iles artificielles… les 
usages de la mer nés de l’imagination des 
romanciers deviennent maintenant réalité. 
Les profondeurs avant quasi-inaccessibles 
sont désormais à la portée du grand public. 
La Méditerranée est en première ligne de 
ces évolutions. Comment faire pour 
assurer à ces nouveaux marins une 
coexistence harmonieuse avec les 
anciens ? Quelle sécurité apporter ? 
 

Mes expéditions polaires 

Par Alban Michon 
 Parti le 13 mars 2018 sur la banquise 
arctique, Alban a réalisé une aventure de 
62 jours, affrontant des températures 
extrêmes jusqu’à - 55 °C et en plongeant 
seul sous la glace après avoir mis 7 heures 
pour creuser un trou d'accès au monde 
sous-marin. Une expédition en solitaire qui 
lui a fait perdre 11 kilos, qui l'a presque 
rendu aveugle à cause de sa cornée qui a 
gelé pendant 3 jours mais une aventure où 
il a pu rapporter des images d'un monde en 
pleine mutation. Il vous racontera donc sa 
dernière aventure polaire mais également 
ses plongées sous les icebergs du 
Groenland lors de son expédition en kayak. 
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GALATHEA, 
Festival 

international 

du monde marin, 

Hyères. 

Photos et vidéo 

De l’amateur au professionnel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCOURS 

Photos 

Catégories : Macro/Patrimoine/ 

Grand angle/Impact pollution/ 

 Série/La faune du bord de mer. 

Plus de 900 photos de 14 pays  

- 31 photos primées, 

- 4 coups de cœur. 

 

Vidéo 
Plusieurs catégories du clip au 90 

minutes.  
 

32 clips et 14 films ont participé. 

 
 

Les Prix 
Les œuvres réalisées par J.C Giorgi sont 

inspirés par les paysages sous-marins, 

les plongeurs, la faune et la flore. Ses 

œuvres les plus connues sont des huiles 

sur toile, mais ces dernières années il a 

enrichi ses créations avec des œuvres 

d'un style très différent, contemporain, 

avec des représentations aux formes 

épurées.  

 

 

 

JURY INTERNATIONAL 

En provenance de: 

Allemagne 

Belgique 

France 

Italie 

Turquie 
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GALATHEA, 
Festival 

international 

du monde marin, 

Hyères. 

 

 

  

Des expositions 

Dans la rue 

Au Jardin Olbius Riquier et au complexe 

aquatique 

- 
En centre-ville

 
Au forum du casino 

 
  Mais aussi 
Aire d’autoroute Vinci, Salon de la 

Plongée, La Mer XXL (« exposition 

universelle » à Nantes), dans d’autres 

festivals, et bien d’autres lieux. 

 

 

 

 

Du dessin 

 
Concours dessins 

 

 
 

Fresques géantes 
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GALATHEA, 
Festival 

international 

du monde marin, 

Hyères. 

Nous sommes heureux de vous 

présenter la quatrieme édition de 

cet évènement culturel et 

environnemental incontournable 

qu’est notre Festival « GALATHEA », 

- Concours photos et vidéos 

internationaux 

- Projections 

- Conférences 

- Colloques 

- Animations 

 

 

 

 

 

GALATHEA demain 

Développer d’avantage nos actions, 

nos réseaux, … 

La durabilité et la continuité de 

l’ouverture à l’international, à l’heure 

de la mondialisation : c’est une 

évidence. 

Nous voulons : une ville qui fourmille 

d'animations, d’expositions, de visiteurs, 

Partager : 

Un festival tourné vers 

l’avenir, les enfants, 

sans oublier 

l’environnement. 

Notre festival est aussi 

votre vitrine auprès du 

public !  

GALATHEA bien plus 
qu’un festival 

Par nos actions, la cinquième édition 

s'identifiera encore plus à notre credo !  

Développement du festival, colloques, 

journées réseau, …  

Tout au long de 

l’année, nous 

organisons des 

actions ciblées, 

soit pour nos 

partenaires, soit 

pour les Hyérois. 

Des actions 

dédiées à la 

protection de 

l’environnement, 

et bien d’autres.  
 

  

 

 

 

 

 

 

Prochaine édition de 

GALATHEA  

MARS 2020 

 

 

            www.festival-galathea.com 
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Mécénat particulier 

 
-  Possibilité de défiscalisation : Vous 

bénéficiez donc d’une réduction 

d’impôts de 66 % sur la somme 

accordée. 

- Vous serez invités avec vos proches 

collaborateurs au Festival et à des 

soirées, et d’autres événements 

organisés tout au long de l’année 

- Faire des rencontres privilégiées 

- Nous sommes également ouverts à 

vos propositions si vous avez des désirs 

particuliers. 
  

 

  

 

 

Mécénat entreprise 

  
Une lisibilité pendant l’évènement : 

Présentation de votre logo sur le 

programme, l’affiche du festival, le dossier 

de presse, et sur notre site, entre les 

diaporamas, etc… 

- Une visibilité médiatique :  Presse, radio, TV, 

réseaux sociaux, 

- Possibilité de défiscalisation : Vous 

bénéficiez donc d’une réduction d’impôts 

de 60 % sur la somme accordée. 

- Faire des rencontres privilégiées : Vous serez 

invités avec vos proches collaborateurs au 

Festival, à des soirées, et autres événements 

organisés tout au long de l’année, 

- Remettre un prix en votre nom, 

- Nous sommes également ouverts à vos 

propositions si vous avez des désirs 

particuliers. 
  

 

 
 

 

 

  

Mécénat ≠ Sponsoring 

 

Mécénat = Don 
-  Intérêt général 

-  non assujetti à la TVA 

-  réduction d’impôt de 60% du don 

plafonnée à 0,5% du CA HT 

-  contrepartie <25 % du don 

(disproportion obligatoire) 
  

Sponsoring = Publicité 
-  Pas de restriction de domaine 

-  assujetti à la TVA 

- charge déductible pour déterminer 

le bénéfice imposable 

- contrepartie proportionnelle avec 

l’apport. 

  

 
 

Contactez-nous 

   Michel HURTHAULT  
    Directeur du Festival 
      information.festival@gmail.com 

    

      06 22 44 85 89 
  

Visitez notre site web : 
www.festival-galathea.com  

 

GALATHEA, 

Festival international 

du monde marin, 

Hyères. 

Aujourd’hui, GALATHEA propose 

aux entreprises et particuliers de 

devenir MECENE et d’associer 

leur image à celle du Festival.  
Via l’association AREVPAM reconnue 

d’intérêt public et œuvre dans la 

sensibilisation du patrimoine. L’association est 

co-organisatrice du festival. 

  

 

« Le mécénat est un soutien matériel 

apporté sans contrepartie directe de la 

part du bénéficiaire, à une œuvre ou à 

une personne pour l’exercice d’activités 

présentant un intérêt général ». 
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GALATHEA, 
Festival 

international 

du monde marin, 

Hyères. 
 

Protection de 
l’environnement 

 

 

 
 

 

 

  

Partenaires 
Institutionnels 

 

Organisateurs 

 
  

  

    Partenaires privés 

 
 

  

 
 

 

 

          

 

         www.festival-galathea.com 


