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Cette cinquième édition de Galathea, 
initialement prévue le week-end du 1er mai, 
devait être celle de la pérennisation et du 
développement. Mais, dans sa mission 
fondamentale de faire découvrir et de 
sensibiliser tous les publics aux beautés et 
aux fragilités du monde marin et sous-marin, 
ce festival n’avait pas prédit les affres du 
monde terrestre et ses menaces virales ! Nul 
besoin de s’étendre sur toutes les 
dispositions, restrictions, interdictions… bref 
toutes ces mesures sociales et sanitaires qui 
cadencent et surtout bouleversent notre 
quotidien depuis près de 9 mois ! 

Une première décision, évidemment 
contrainte par le confinement, a privilégié le 
report de cet événement (plutôt que son 
annulation), dans l’espoir de pouvoir en 
garder toute la substance le nouveau moment 
venu, du 6 au 8 novembre 2020. 
Hélas, malgré toutes les adaptations et les 
solutions envisagées, Galathea ne pourra pas 
appliquer son programme et accueillir ses 
participants et visiteurs dans l’enceinte du 
Forum du Casino de Hyères. 

Le temps de la résilience est donc venu et 
avec elle la volonté décuplée de faire vivre cet 
événement... autrement ! Cette 5ème édition de 
Galathea doit, en quelques semaines, se 
réinventer pour honorer ce grand rendez-
vous des amoureux du monde marin et sous-
marin ! Et puisque, eux, ne pourront pas venir 
à Galathea, c’est Galathea qui viendra à eux. 
En d’autres termes, c’est dans une version 
« Hors-les-Murs » que se déroulera cette 
édition 2020, à travers des actions 
organisées dans différents espaces et des 
temps forts retransmis sur les réseaux afin 
que tout le monde participe à la fête… en 
attendant celle de 2021 qui se déroulera du 
18 au 21 novembre ! 

5 EXPOSITIONS PHOTOS POUR RÊVER 

Parce que l’image reste l’ADN de ce Festival, les 
expositions photos sont, depuis sa création, l’un 
des axes forts de son programme destiné au 
grand public. À situation exceptionnelle, 
expositions renforcées : 4 lieux extérieurs, 
répartis dans la ville de Hyères, seront investis 
pour installer de magnifiques expositions 
thématiques facilement accessibles. 
> Vieux Salins : « Mi-air / mi-eau » : expo du
Parc National de Port Cros - 24 panneaux sur
Dibion de 60X80 cm
> Parc Olbius Riquier : expo Vinci - 21
panneaux de 150x150 cm sur Dibon. Réalité
augmentée en téléchargeant l'application
« Découvrir autrement la Méditerranée »
> À l’intérieur du Jardin Olbius Riquier : expo
« Regards sur la Méditerranée » - 41 panneaux
de 180x130 cm
> Centre-ville : expo « L’appel de la Mer » de
Greg Lecoeur - 15 panneaux de 150x150 cm
> Galerie du Forum du casino : expo Laurent
Ballesta (voir ci-après)
Toutes ces expositions seront mises en place
pendant tout le mois de novembre.

Festival international du monde 
marin 4 jours d’événements à Hyères-les- 
Palmiers pour sensibiliser le grand public et les 
scolaires au monde marin 

11 mois de préparation et 3 jours 
d’installation 

35 000 visiteurs accueillis sur les 4 
premières éditions  

1 300 scolaires accueillis chaque 
année sur les 2 jours qui leur sont dédiés 

Plus 50 bénévoles durant la 
manifestation et 12 à l’année 
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LAURENT BALLESTA :  
RETOUR DES PROFONDEURS 

L’aventurier le plus attendu de cette édition 
sera bien présent et incarnera véritablement 
le monde de l’image sous-marine à travers 
son expédition de l’extrême où il a passé 28 
jours dans une capsule de 5m2 à 120 mètres 
de fonds pour rechercher, observer, 
témoigner et comprendre la biodiversité 
sous-marine en Méditerranée ! 
De cette épopée hors-norme, baptisée 
« Gombessa V », le photographe-biologiste 
héraultais en a rapporté de nombreux 
trésors que le public de Galathea pourra 
découvrir : 
> des images exclusives qui feront l’objet
d’une exposition dans la galerie du Forum du
Casino les 7 et 8 novembre de 10h à 18h
> son ouvrage, « Planète Méditerranée » que
Laurent Ballesta dédicacera sur le lieu de
l’exposition
> le documentaire « Planète Méditerranée »
qui sera projeté le vendredi 6 novembre à
18H à l’auditorium du casino de Hyères et qui
officialisera l’ouverture du festival Galathea
2020 en présence du Maire et des
partenaires de l’événement (*).

Selon les mesures applicables au moment de 
l’événement, Galathea envisage par ailleurs la 
projection d’un autre film documentaire, le 
samedi 7 novembre à 15H à l’auditorium du 
casino (*). 

(*) Evénements soumis à réservation obligatoire, 

et aux dispositions préfectorales en vigueur. 

UN FESTIVAL À SOUTENIR 

Comme d’innombrables acteurs associatifs & 
événementiels, Galathea ne sortira pas indemne de cette 
crise sans précédent. C’est pour sensibiliser et alerter 
l’ensemble de ses partenaires et mécènes que l’équipe 
organisatrice leur a adressé une « Lettre de soutien » 
dont voici, en substance, les problématiques évoquées. 

(…) Toutes ces solutions pour partager notre amour de la 
mer, malgré les limitations imposées, nécessitent un 
investissement important en temps pour toute l'équipe du 
festival d'un côté et également un investissement financier, 
de l'autre.  

La fourniture de livres (plusieurs centaines), les impressions 
d'expositions, les déplacements sont, bien entendu, onéreux. 
Mais il y a aussi l'ensemble des frais fixes que supporte 
l'association, comme un local de stockage pour tout le 
matériel de projection et d'exposition, des abonnements 
pour les services web de partage de photos et de vidéos 
pour les jurys et les concours, des déplacements pour la 
promotion du festival comme au salon de la plongée à Paris. 
Dans le même temps, une grande partie de nos recettes ne 
va pas pouvoir exister : billetterie des entrées, location de 
stands aux professionnels, restauration. 

Bref, vous le comprenez, nous avons besoin de votre 
soutien ! (…) 
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UN LIVRE EN RÉCOMPENSE 
POUR LES SCOLAIRES  

En temps « normal », les scolaires ont toute 
leur place au sein de ce festival qui leur dédie 
2 journées de rencontres, de découvertes et 
d’animations, ainsi qu’un concours de dessins 
faisant toujours la grande fierté de ses 
gagnants ! Privé cette année de cet 
événement tant attendu, c’est Galathea qui 
viendra à eux et leur apportera l’ouvrage tout 
récemment publié « Regard sur la 
Méditerranée ». Cette opération concernera 
toutes les classes de la ville de Hyères ainsi 
que certaines écoles de TPM et de Nice 
(confirmation en cours), ce qui devrait 
représenter au total plus de 500 
exemplaires de cet « Abécédaire de la 
biodiversité », généreusement offerts par 
Galathea. Pour symboliser cette remise, un 
tournage vidéo sera réalisé dans une classe 
hyéroise de CM2 le vendredi 6 novembre au 
matin et diffusé sur les supports officiels de 
Galathea. 

GALATHEA, RÉELLEMENT VIRTUEL 

Toute l’équipe de Galathea se mobilise dans 
cette dernière ligne droite pour mettre en 
place toutes les solutions techniques et 
technologiques qui permettront de maintenir 
et de suivre les temps forts de cet événement 
« à distance », derrière son écran, via le site 
internet et le compte Facebook de Galathea. 
Ainsi, durant l’événement, les internautes 
pourront assister à des conférences et même 
visionner certains des films qui étaient en 
compétition. 
Quant à la remise des prix des concours 
Photos et Vidéos, elle sera filmée « en comité 
très restreint » quelques jours avant et 
diffusée le samedi 7 novembre. 

SUIVRE GALATHEA EN DIRECT 
Sur le site officiel : festival-galathea.com 
Sur Facebook : @galatheafestival 

CONTACT 
Information.festival@gmail.com 
Président de l’association Galathea 
Yann Valton – 06 59 13 89 38 

REGARDS SUR LA MÉDITERRANÉE 

Ce livre, conçu sous forme d’abécédaire, n’a pas la volonté 
d’être un dictionnaire de toutes les espèces sous-marines 
méditerranéennes. Il essaie, par un choix de mots 
forcément subjectifs, de répondre à une simple question : 
« La Méditerranée, pour vous c’est quoi ? » 

La richesse de Mare Nostrum est immense et parfois peu 
connue : nudibranches aux couleurs flamboyantes pourtant 
si difficiles à observer, relations symbiotiques entre les 
créatures qui peuplent l’écosystème, ou encore animaux 
mimétiques sont autant de découvertes sans cesse 
renouvelées. 
Sa fragilité est réelle et les dangers qui la guettent sont 
multiples : pollutions, réchauffement climatique, et autres 
impacts de l’homme sur la nature. Mais la Méditerranée a 
une étonnante capacité de résilience, elle fait face et elle 
peut se régénérer pour peu que nous restions vigilants et 
actifs dans le bon sens écologique du terme. 

Découvrir pour mieux comprendre, comprendre pour 
mieux protéger, voilà le but de ce livre d’images. 


