Conférence
JARDINS DE CORAIL
Trésors sous-marins de Komodo
Indonésie

par Jean MANGIN
à la Cité de l'Océan
le mercredi 2 mars à 18h30
Participation aux frais : 5 € (Entrée libre pour les membres LAMM sur présentation de leur carte). Adhésion association : 40€/an.

« Je souhaite vous faire découvrir l’univers sous-marin très diversifié des
jardins de corail de l’Archipel de Komodo.
Il s’agit d’un espace multicolore inimaginable. Comment soupçonner
une telle profusion de couleurs et de formes sous la surface de la mer ?
Nous observerons le monde corallien et les similitudes insolites et
surprenantes entre le monde végétal et le monde sous-marin, entre les
flores et faunes terrestres et sous-marines :
animaux-plantes ; animaux-fleurs (Gorgones arborescentes, coraux
champignons, corail spiralé, éponges multiformes, pomme de mer,
comatules).
Sans oublier une approche des Dragons de Komodo ».
Jean Mangin, agronome et géologue, est naturaliste et photographe sousmarin. Plongeur en apnée et en bouteilles dans les zones tropicales peu
fréquentées (Archipel des Tuamotou et des Australes, Nouvelle Calédonie,
Comores, Malaisie, Indonésie), c'est un explorateur doublé d'un observateur
attentif de la vie sous-marine.
Chaque photo est une composition artistique. Il révèle ainsi l'exceptionnelle
beauté d'une nature cachée sous l'eau.
Son parcours artistique en photographie sous-marine a conduit à sa
reconnaissance internationale et à être promu Officier académicien de la
Mondial Art Académia.
MONDIAL ART ACADEMIA
Societé Académique d'encouragement, de promotion et de diffusion de la culture, des Arts et Lettres,
elle regroupe des artistes de talent professionnels ou amateurs confirmés, en France, en Europe, au
Canada, aux USA et d'autres pays. MONDIAL ART ACADEMIA a pour mission de contribuer au
développemenl, à la reconnaissance et au succès durable et profond de ses membres par une rigueur
esthétique, créative, à la recherche de l'oeuvre remarquable.
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