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Communiqué de presse : Actualités CRIOBE liées à l’année Internationale pour les récifs coralliens 

 

 

Lors de sa 31e Assemblée Générale (Novembre 2016 Paris, France), l'Initiative internationale 

pour les récifs coralliens (ICRI) a déclaré 2018 comme la troisième année internationale des récifs 

coralliens et encourage, entre autre, à renforcer la sensibilisation à l'échelle mondiale sur la valeur 

des récifs coralliens et les menaces qui pèsent sur eux et les écosystèmes associés, et promouvoir les 

partenariats entre les gouvernements, le secteur privé, le monde universitaire et la société civile sur 

la gestion des récifs coralliens. 

C’est dans le cadre de ces objectifs que le CRIOBE, en tant que centre de recherche sur les récifs 

coralliens, organise deux événements marquants pour la fin d’année :  

➢ UNE EXPOSITION d’ARTISTES sur la thématique des récifs coralliens, en partenariat avec la 

Galerie des Tropiques. L’exposition aura lieu du 2 au 10 novembre 2018.  

26 artistes, parmi les plus connus de Polynésie française, ont accepté de participer à l’exposition 

et de présenter leur vision des récifs : peintures, photos, sculpture en bois, pierre ou bronze, 

gravure sur nacre… autant de regards possibles sur un écosystème qui nous est cher. 

 

Liste des artistes en annexe 

 

Partenaires de l’événement :  

 
 

 

➢ UNE EXPOSITION PHOTOS originale sur les récifs coralliens. Pour ce faire, nous nous sommes 

associés au photographe professionnel Alexis ROSENFELD pour bénéficier d’une partie des 

photos qu’il a fait à travers le monde sur les récifs coralliens et qu’il présente actuellement à la 

gare de Lyon à Paris dans son exposition « les récifs coralliens, un enjeu pour l’humanité ».  

Cette exposition grand public permet de s’immerger de façon unique dans le milieu corallien. Le 

photographe Alexis ROSENFELD a utilisé une nouvelle technique d’images pour restituer ces 

paysages sous-marins, dans leurs beautés, leurs dimensions et leur importance pour chacun de 

nous (extrait du dossier de presse joint). 

Pour offrir la meilleure expérience possible, le CRIOBE présentera les photos dans un format 

original, jamais utilisé en Polynésie française : des structures triptyques de 2 mètres de 

hauteur conçues pour l’extérieur. Cette exposition sera présentée dans différents lieux publics 

de Tahiti jusqu’à la fin de l’année 2018.  



 

Cette exposition sera aussi associée à la Fête de la Science 2018 (FDS), également sur la 

thématique des récifs coralliens cette année. Les structures seront mises à disposition pour 

accompagner les événements autour de la FDS.  

 

Dossier de presse sur l’exposition d’Alexis Rosenfeld joint à ce communiqué 

 

Partenaires de l’événement : 

 

 
 

 
 

 

Contact pour les deux événements : Cécile Berthe | 87 31 05 54 | cecile.berthe@criobe.pf 

  



 

Annexe : Liste des artistes participant à l’exposition : 
Agathak 
André Marere 
Ben Thouard 
Bénilde Menghini 
Berni 
Bruno Curet 
Caroline Bon 
Claude Morlot 
Eric Lagiscarde 
Fabien Michenet 
Franck Gazzola 
Gotz 
Jean-Luc Bousquet 
Joachim Didariel 
Jonathan Mencarelli 
Laure Tomé 
Louis Devienne 
Myriam Stroken 
Nicolas Caubarrere 
Olivier Louze 
Orama Ou Wen 
Pascal Sun 
Philippe de Villele 
Philippe Dubois 
Sandy 
Tevainui Frogier 
 
 


