
1er FESTIVAL DU FILM D’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
Dans le cadre de la 40ème édition du Festival Mondial de l'Image Sous-Marine

DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2013 PARC CHANOT - MARSEILLE

Horaires d’ouverture
jeudi 14h-21h30
ven. sam. dim. 9h-21h30

Information
contact@arkaeos.fr

Au sein du Palais des congrès et des expositions du Parc Chanot, vous découvrirez :

• une sélection de 15 films d'archéologie sous-marine de ces 20 dernières années

• des films d’archéologie sous-marine récents inscrits en compétition 2013 du festival de l’image sous marine

• un espace d’exposition et d’information dédié à l'archéologie sous-marine
présentant notamment les défis technologiques du XXIème siècle

• la reconstitution d’une épave romaine et la présentation de mobiliers archéologiques d’exception

• une table ronde autour de l'image d'archéologie sous-marine, en présence d’archéologues, de réalisateurs et
de producteurs, animée par Alain Le Gougec, journaliste (France Inter), le vendredi 1er novembre à 16h

Créé en 1973 autour d'une compétition internationale primant les meilleures œuvres audiovisuelles et photographiques de l'année, devenu au fil 
des décennies le plus important festival au monde sur la mer et les océans, le Festival mondial de l'image sous-marine (FMISM), longtemps basé 
dans les Alpes-Maritimes, a pris depuis quelques années ses quartiers à Marseille. Tribune d'expression et de communication internationale pour 
tous ceux qui souhaitent encourager la création, la diffusion d'image et mieux faire connaître au grand public les mondes marin et sous-marin, le 
FMISM fêtera du 31 octobre au 3 novembre 2013 son 40ème anniversaire. Dans ce cadre, il réserve une place d'honneur à l'archéologie sous-
marine à travers l'accueil du 1er Festival du film d'archéologie sous-marine.

Dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture, le Festival Mondial de l'Image 
Sous-Marine, le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) et 
l'association Arkaeos proposent le 1er Festival du film d'archéologie sous-marine. 

www.underwater-festival.com


