Pascal KOBEH

« Visions sous-marines »
Le photographe
Pascal KOBEH est né à Beyrouth en 1960.
En 1992, sa passion de la mer l’incite à quitter le milieu financier dans lequel il
travaillait.
Photographe sous-marin depuis 1996, il parcourt aujourd’hui le monde comme
photographe animalier et plonge aussi bien dans les eaux tropicales que dans les
régions polaires dont il a ramené des images rares de narvals.
Pascal KOBEH est un observateur patient, attentif, capable de guetter pendant
des heures le mouvement d’un poisson, une attitude insolite, un comportement
caractéristique. Pour lui, la vie sous-marine et les fonds sous-marins sont un
monde superbe dont il cherche à montrer la splendeur pour mieux les faire aimer
et protéger.
Deux fois primé au Festival international de l’image sous-marine d’Antibes, il
est l’auteur de « La Magie du bleu », aux éditions Hermé en 2000, de « Visions
sous-marines » aux éditions Glénat en 2007, d’un guide sur « La plongée aux
Maldives » aux éditions Mondéos.
Il a également dirigé l’équipe de photographes du film « Océans » de Jacques
PERRIN et Jacques CLUZAUD.

L’exposition
La vie sous-marine est une source d’éternel émerveillement. Il faut pourtant
un œil averti pour saisir la subtilité de la palette chromatique, la complexité
des formes, la fugacité des mouvements, et comprendre ce qui se cache
derrière la splendeur du spectacle. Réalisées sous toutes les mers du monde,
ces photos proposent une vision double d’un même phénomène : à chaque
image étonnante de beauté, une seconde photo apporte une explication,
une comparaison instructive. Couleur, matière, comportement, adaptation,
stratégie, expriment le génie de la vie, mis ici en évidence.

Données techniques
Exposition intérieure :
- 20 tirages 100 x 134 cm
- 20 tirages 45 x 60 cm
- 1 panneau de présentation 60 x 80 cm
Caisse de transport :
- 1 caisse 120 cm x 160 cm x 36 cm

4/5 m3

