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Le film intitulé "Malpelo - Seamounts», présenté lors de cette conférence, relate l'expédition à laquelle
Yves Lefèvre a participé en mars 2021.
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Cette mission avait pour but de trouver et d'explorer un mont sous-marin situé au nord du Sanctuaire de
Malpelo en Colombie. Ces monts sous-marins, appelés "Guyots", correspondent à des volcans qui ne sont
pas montés jusqu'à la surface de l'océan. Peu repérables et généralement trop profonds pour être
accessible avec le matériel de plongée traditionnel, ils sont de véritables "oasis de vie" qui n'ont pas
encore été perturbés par les activités humaines.

Cette mission avait pour but de trouver et d'explorer un mont sous-marin situé au nord du Sanctuaire de
Malpelo en Colombie. Ces monts sous-marins, appelés "Guyots", correspondent à des volcans qui ne sont
pas montés jusqu'à la surface de l'océan. Peu repérables et généralement trop profonds pour être
accessible avec le matériel de plongée traditionnel, ils sont de véritables "oasis de vie" qui n'ont pas
encore été perturbés par les activités humaines.

Les enjeux de créer de nouvelles Aires Marines Protégées à des distances aussi importantes des côtes l'île de Malpelo étant située à 500 kms des côtes colombiennes - sont écologiques et sociétaux.
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rencontres avec les baleines à bosse à Rurutu, dans l'archipel des Australes.
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Photographe à l'agence Bios et cameraman sous-marin, il collabore avec Luc Besson, Christian Pétron et
Jean-Michel Cousteau, et pour des productions IMAX, BBC, ZDF, Canal+ ou Arte.
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Yves Lefèvre développe par ailleurs un programme d'écotourisme en Colombie, dans le sanctuaire de
faune et de flore tropicales de l'île de Malpelo ainsi que dans l'Orénoque et l'Amazone colombiens.
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