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Palavas : les trésors de la
Méditerranée au musée Rudel
il y a 43 jours
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Olivier Jude, le photographe des fonds méditerranéens
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ne remarquable exposition de photos sous-marines, réalisées

par Olivier Jude, se tiendra au musée Rudel, du 5 juillet au 31 août.
Olivier Jude travaille depuis de nombreuses années pour le compte de l'Etat
monégasque. "Je suis né dans l'eau et j'ai toujours été attiré par la vie marine
depuis mon enfance et mon adolescence", dit-il pour expliquer sa passion pour la
photo et la plongée. Il est fasciné par la richesse des fonds sous-marins au large de
la Principauté.
Le vernissage de l'exposition, sous le haut patronage du consulat de Monaco à
Montpellier, se déroulera le 5 juillet à 11 h. Ce même jour, se tiendra un colloque à

la mémoire du professeur François Doumenge, en présence de sa famille.
Palavasien de cœur, le professeur Doumenge, un éminent géographe, a été directeur
du musée océanographique de Monaco et c'est à lui que l'on doit la création du parc
zoologique du Lunaret.
Le colloque commencera à 15 h au Nautilus. Interviendront son fils, le professeur
Jean-Pierre Doumenge, le docteur Robert Clavel, président de la Confrérie des gens
de mer, Olivier Jude, Nadia Ounaïs, directrice opérationnelle du musée
océanographique, Denis Coves, de l'Ifremer, Pierre Descamp, biologiste marin et
Jean-Marie Guiraud-Caladou.
PALAVAS-LES-FLOTS il y a 43 jours
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Palavas-les-Flots - Les trésors de la
Grande Bleue
il y a 57 jours
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usqu'au 31 août, le musée Rudel de Palavas-les-Flots expose

une quarantaine de photos prises en mer Méditerranée par le
photographe sous-marin Olivier Jude.
Jeu de couleurs et de lumières, l'artiste rapporte de magnifiques clichés qui
témoignent de la diversité de la faune et de la flore qui peuple le monde du
silence. Le musée Rudel, c'est aussi l'histoire de Palavas du XVIIIe siècle à
aujourd'hui.

A travers la formation du grau et l'installation des premiers pêcheurs, on revit le
quotidien des Palavasiens avec des focus sur l'histoire de l'aéronautique qui marqua
la ville, des coupures de presse de l'époque et une salle entièrement dédiée à la
voile latine.

Exposition du 5 juillet au 31 août. Entrée payante. Tous les jours 10 h - 13 h et
15 h 30 - 19 h 30.
www.ot-palavaslesflots.com

