
Plongeur-explorateur depuis près de 40 ans (plusieurs 
records mondiaux en plongée souterraine). Spécialiste 
de l’hydrogéologie et des écosystèmes marins.
Photojournaliste (11 ans chez Sygma) et rédacteur en 
chef (fondateur du titre mensuel Plongeurs International 
et du magazine interactif Plongeur.com)
Auteur et animateur de séries pour la télévision consa-
crées à la mer avec plus de 150 émissions autour du 
monde : Carnets de Plongée, Carnets d’expédition, Au 
Fil de l’Eau, Bleu Clair, La Route de l’Eau, L’heure de par-
tir, Détours du monde (France 5, Voyage, TMC, Planète 
Thalassa, Escales, Ushuaïa TV, Discovery Channel…)

Explorateur, grand reporter,
auteur-présentateur de télévision 

Ecrivain et directeur de la collection « Carnets de plon-
gée » chez Glénat (5 titres parus). Sa formation scienti-
fique lui permet d’aborder les sujets « en profondeur » 
tout en trouvant, grâce à son expérience des médias, la 
possibilité de transmettre. 
Passionné d’imagerie numérique, il est devenu en quel-
ques années un spécialiste de l’art algorithmique et du 
monde des fractales tridimensionnelles et produit des 
œuvres originales qu’il expose (Paris, Lausanne, Du-
baï...).
Président de l’association Algor@ consacrée à l’ensei-
gnement de l’art algorithmique. 

Francis Le Guen

Cycle de conférences 2017
francisleguen@gmail.com - 06 19 87 20 27



Municipalités, clubs de plongée, collectivités, salons, écoles, 
associations, comités d’entreprise, séminaires, conventions, 

occasions spéciales : créez l’évènement en organisant la venue 
de votre conférencier et animez votre soirée...

Thèmes
Les thèmes que nous pourrons aborder ne manquent pas : 
l’exploration spéléo, la plongée loisir, les plus beaux sites sous-marins, 
les expéditions et voyages de l’équipe, le « dossier requins » et enfin 
le monde des fractales et ce qu’elles nous révèlent de la nature… 
Sur demande, il est également possible de traiter un thème en parti-
culier, adapté à vos objectifs.

Déroulement des conférences
Conférences  basées sur le vécu au travers de près de quarante ans d’expé-
rience de la plongée. 
Illustrées par des extraits de films, photos, infographies (le plus souvent, des mon-
tages spécifiques adaptés aux hôtes) ou des films complets de 26 ou 52 mn.  
La durée de la prestation est ainsi modulable de 30 mn à 2 heures. 
Les projections sont suivies d’une discussion avec le public et de dédica-
ces de livres et DVD. 

Conditions
Conditions classiques, basées sur le remboursement des frais de déplacement et de 
séjour ainsi qu’un forfait à définir en fonction de votre budget. La promotion de la soirée 
est également à la charge des organisateurs.

«Le rêveur de l’impossible… »
Grégoire Koulbanis. Equipe Cousteau. 
Conférence 2016 Bormes Les Mimosas

« Fractale attraction… »
Solène Basthard Bogain. Septentrion En-
vironnement. Conférence 2016 Marseille

« L’ambassadeur des requins… »
Fabienne Rossier. Shark Mission France. 

Conférence 2015 Lyon

« Entré dans la légende… »
Marc Langleur. Bulles de rêve. Confé-

rence 2014 Camaret sur Aigues

« L’après Cousteau… »
Michel Lonfat. Festisub. Confé-

rence 2014 Neuchatel

francisleguen@gmail.com - 06 19 87 20 27
Contactez nous !



Quelques thématiques
Objectif -300
Présentation du film de Jérôme Espla De l’eau sous la 
montagne (2017) : la conquête de la grotte de la Mescla 
(Var) avec ses succès et ses drames. Les avancées de l’explo-
ration subaquatique et ses objectifs actuels.

Expédition Nullarbor
Projection du film « vintage » L’eau Noire réalisé en 1983. 
Qui retrace le premier record mondial de plongée souterraine 
sous le désert du Nullarbor en Australie. Et le chemin parcouru 
depuis… 
Ce film est un document compte tenu du matériel de l’époque 
tant du point de vue plongée que cinématographique.

Carnets d’Expédition
5 histoires d’océans sur la trace des grands mythes. 5 expéditions mouvementées autour du monde… 5  épisodes de 52’. Le retour 
de la grande aventure. Une inépuisable source d’anecdotes et d’aventures au cours du tournage de cette série pendant plus d’un an 
dans les destinations les moins connues. Chaque épisode est un incroyable voyage…

L’origine des mondes (Indonésie)
Bali - Komodo - Flores - Lomblen - Kakaban - Borneo... 

«Nous ne savions pas quelle serait la 
réaction des varans géants de Ko-

modo quand j’ai décidé de plonger 
avec eux... Mais c’est sur la terre 

ferme que l’équipe a frôlé 
la catastrophe...»

Pourquoi les eaux indonésiennes sont-elles les 
plus riches du monde en terme d’espèces ? 
Pour le comprendre, l’équipe va plonger dans les 
tourbillons mortels nés de la rencontre du Pacifi-
que et de l’Océan Indien. Au cours de ce voyage 
extraordinaire au pays des volcans, vous allez 
rencontrer les derniers chasseurs de cachalots au 
harpon, découvrir des grottes étranges au coeur 
de la jungle de Bornéo et plonger dans un lac fos-
sile où les méduses cultivent des algues depuis la 

création du monde...



L’or Bleu sous les sables (Afrique)
Malawi - Zimbabwe - Botswana - Namibie... 

«A la recherche de l’eau perdue 
le long du grand Rift africain, je 

ne pensais pas que cette aventure 
nous conduirait à plonger avec 

les éléphants et les crocodiles ! Et 
à découvrir une immense réserve 

d’eau douce sous le désert...»

Le grand Rift africain donnera-t-il un jour nais-
sance à un nouvel océan ? Pour le savoir, l’équi-
pe explore les profondeurs du lac Malawi où per-
dure la légende d’un bateau fantôme... Après un 
périple sauvage à travers le delta de l’Okavango, 
au milieu des hippopotames, des crocodiles et 
des éléphants, on retrouve l’eau perdue au fond 
de gouffres vertigineux sous le désert de Nami-
bie. Ici vivent les sourciers San qui perpétuent 
leur savoir depuis l’aube de l’humanité...

Septentrion (Arctique)
Islande - Groenland

«A vingt mètres de profondeur, dans l’eau glaciale, une grotte bleue s’ouvre dans le flanc de 
l’iceberg. Nous pénétrons dans un autre monde... Je ne sais pas alors que les Inuits vont nous 

conduire vers un autre iceberg de métal, bolide venu de l’espace...»

Les Vikings qui ont découvert l’Amérique près de 
500 ans avant Christophe Colomb ne semblent ne 
pas avoir survécu à leur rencontre avec les Inuits. Que 
s’est-il passé ? Pour le comprendre, l’équipe suit la 
trace d’Erik Le Rouge. En Islande, explorant les grot-
tes de lave et de glace au milieu des geysers et des 
failles tectoniques, toute la mythologie nordique prend 
alors un sens. Naviguant au milieu des icebergs sur la 
côte ouest du Groenland,  l’expédition retrouve dans 
un village fantôme une plaquette couverte de runes 
et un fragment de la plus grosse météorite tombée 
sur terre... 



Les mystères du Gulf Stream (Atlantique)
Guadeloupe - Dominique - Floride - Bahamas - Bermudes... 
«J’ai toujours voulu plonger dans le Triangle des Bermudes pour faire la part du mythe et de 

la réalité... Mais ce que nous y avons découvert a dépassé mes rêves les plus fous. En route 
pour la mer de tous les naufrages !»

Où le Gulf Stream prend-t-il sa 
source ? Pour le savoir, l’équipe 
suit le flot du légendaire courant 
jusqu’à son entrée dans la mer des 
Caraïbes au milieu des cachalots. 
Aux Bahamas, nous découvrons 
d’étranges ruines sous-marines 
: les vestiges de l’Atlantide ? Ca-
chée dans la mangrove, la fontaine 
de jouvence des conquistadors ré-
vèle ses sortilèges mais les requins 
veillent... Au coeur du Triangle des 
Bermudes, les épaves se comp-
tent par centaines : le Gulf Stream 
serait-il responsable ?

Quand rêvent les Moaïs (Pacifique)
Nuku Hiva - Ua Huka - Hiva Hoa - Ua Pou - Ile De Paques - 
Royaume De Tonga... 

«Imaginez un îlot dressé en plein Pacifi-
que... Et des millions de sternes essayant 
de nous empêcher de l’escalader. Mais ce 
que j’ignorais c’est que l’île était creuse : 

dans l’obscurité totale, nous avons décou-
vert une véritable mer intérieure...».

Qui étaient les premiers Polynésiens et d’où venaient-ils ? 
Pour le comprendre, l’équipe sillonne l’archipel des Marqui-
ses et découvre à même la roche les signes sans paroles 
de ces grands explorateurs d’horizon. Au milieu des raies 
manta et des orques pygmées, les plongeurs entrent dans 
un étrange sanctuaire au fond d’une grotte sous-marine... 
Sur l’île de Paques, les colosses de pierre rêvent à l’époque 
de la conquête ; mais la piste ne s’arrête pas là : au-delà du 
Pacifique, direction le Royaume de Tonga...



Requins : au delà du mythe
Le point sur la disparition annoncée des squales. Au programme, extraits de films, photos 
mais surtout des anecdotes glanées au cours de mes voyages et plongées dans les 
océans du monde. Et de la conversation : je répondrais bien sûr, dans la mesure de mes 
connaissances, à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Je vous raconte-
rais ainsi ma première rencontre avec les requins, en Australie à « Dangerous Reef, ». Des 
plongées avec et surtout, sans cage… Voici quelques autres points que je développe 
lors de cette conférence :

Requins aux Bahamas•	
Les squales : Dangereux ou pas ?•	
Le phénomène « Les dents de la mer ».•	
La raréfaction des requins : l’exemple de Shark Reef en Égypte.•	
Pourquoi les protéger ? Les enjeux.•	
Chiffres clé : taux de reproduction, taux de disparition.•	
Les catastrophes en chaine annoncée.•	
Nous mangeons tous du requin sans le savoir…•	
Le rôle clé des associations.•	
Le scandale de La Réunion et de l’Australie. Les causes des attaques et les mauvaises solutions.•	
Pour ou contre le Feeding ?•	
Les sens cachés des requins.•	

Fractale attraction
Une plongée dans l’art algorithmique

« Je m’efforce de comprendre la nature dans ses di-
mensions fractales et bien souvent, sur le terrain, en 
plongée, un détail attire mon attention qui deviendra 
plus tard une illustration. A l’inverse, les logiciels ac-
couchent parfois de «visions» où l’on comprend d’un 
seul regard tel ou tel aspect fractal de la nature, un 
ordre caché derrière les apparences »… 
J’ai initié depuis quelques années une nouvelle activité 
: l’exploration des fractales multidimensionnelles. Une 
discipline à la frontière des mathématiques, de l’infor-
matique et de l’art puisque je me sers aujourd’hui de 
ces équations pour créer des œuvres originales. Je 
vous expliquerais ma passion pour cette nouvelle fron-
tière de la connaissance : le monde des fractales. 
Celles-ci sont partout autour de nous, en nous… Dans 
les nuages, les vagues, la forme de nos calanques, des 
coquillages, du corail, des gorgones et alcyonaires et 
jusque dans les battements de nos cœurs et de nos 
associations d’idées…

Contactez nous !
francisleguen@gmail.com - 06 19 87 20 27



Dédicaces de livres et DVD
Collection Carnets de Plongée

Véritable succès de librairie avec plus de 6000 exemplai-
res de NARCOSES vendus à ce jour, ce recueil d’aventures 
vécues initiait une série de 6 livres et guides, parus chez 
Glénat. 

L’occasion de prolonger la conférence d’une séance de 
dédicace conviviale et de discussion avec le public. 

Carnets d’Expédition
5 films « culte » de 52 mn autour du monde… 


