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❐ Brève présentation : 

Originaire d’Annecy, Rémi Masson explore depuis une vingtaine d’années les profondeurs des grands 

lacs Alpins (Bourget, Annecy, Aiguebelette), lacs de montagne, torrents et rivières de sa région natale.  

Ses plongées dans des milieux souvent peu explorés sont aussi l’occasion d’en apprendre plus sur le 

comportement de certains poissons d’eau douce. 

Il est ainsi à l’origine, en collaboration avec le chercheur Frédéric Santoul de l’Université de Toulouse 

(CNRS), de la première étude scientifique sur le phénomène des rassemblements de silures dans le fleuve 

Rhône. 

Cette dernière a fait l’objet d’une publication scientifique internationale via PloS ONE, puis d’un article 

dans la revue « La Recherche » en France, et plusieurs autres revues à l’étranger, notamment « Der 

Spiegel ».  

 

❐ Prix et récompenses : 
Son travail a été récompensé par plus d’une vingtaine de prix internationaux dont voici les principaux : 
• "GDT European Wildlife Photographer of the Year"(Allemagne) : 1er Prix, catégorie "Underwater 
World"en 2014 et highly commended en 2012. 

• "Tokyo International Foto Awards" (Japon) : Médailles d’Or et de Bronze, catégorie "Nature" en 2019. 

• "Ocean Art Underwater Photo Contest" (Etats-Unis) : Primé, catégorie "Cold Water"en 2018. 

• "Concours International de Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der": 1er prix, catégorie 
"Histoire de plante", 2012.  

• "International Award Wildlife and Nature Photography" (Oasis Photo Contest, Italie) : Runner up et 
Highlight, catégorie "Underwater", 2018. 

• "Golden Turtle Photo Contest" (Russie) : Primé, catégorie "The Underwater World", 2014. 

• "International Mountain and Nature Photo Contest" (Espagne) : Primé, catégorie "Vegetal World", 
2012. 

• "Asferico International Nature Photography Competition" (Italie) : Primé, catégorie "The Underwater 
World" en 2012 et 2011.  

  • "Concours International de Photos de Nature de Namur" (Belgique) : Nominé, catégorie Flore en 
2013 et 2011.  

• "Festival de l'Image Sous-Marine de Neuchâtel (Festisub)" (Suisse) : Prix "Coup de Cœur du Jury", 
2013. 
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❐ Publications  
A ce jour, plus d’une centaine d’articles publiés dans des magazines tels que GEO, BBC Wildlife 

Magazine, Le Figaro magazine, Science illustrated, Science et Avenir, Science et Vie, Focus magazine, 

The Guardian, Schweizer familie, La Salamandre, Terre Sauvage, Nat’Images, Image et Nature, 

Réponses Photo, Profession photographe, Plongeurs International, Plongée magazine, Octopus Plongée, 

Apnéa, Alpes magazine, Alpes Loisirs, Viarhôna magazine, Respyr, Wapiti... 

Ses clichés sont aussi diffusés en France par les agences Bios et Naturimages, ainsi que Naturepl 

(Angleterre). 

 

 

❐ Télévision et documentaires  
• Intervenant dans le documentaire "France terres sauvages – Les eaux vives" (90 min), Bonne pioche 

production, en attente de diffusion France 3, 2021. 
 

• Cadreur subaquatique et personnage principal du documentaire "Ce qui se cache sous la surface" (52 

min), Bande annonce : https://vimeo.com/224346759  diffusion Seasons, 2017. 

- 2
ème

 Prix catégorie Nature au Festival International du Film Nature et Environnement 2018  

- Prix de l’Environnement au Festival International du Monde Marin 2019  

- Sélection officielle du Festival International du Film Nature de Namur 2018 

- Sélection officielle du Festival du Film de Montagne 2019 

 

• Intervenant dans la série documentaire "Au bout c’est la mer" sur le fleuve Rhône, Bonne pioche 

production, en attente de diffusion France 5, 2021. 
 

• Cadreur subaquatique et intervenant dans l’émission "Echappées belles" sur la Haute-Savoie, Bo travail 

production, diffusion France 5, 2016. 

 

• Cadreur subaquatique pour le documentaire "Le Rhône, la renaissance d'un fleuve" (52 min), Cocotte 

minute production, diffusion ARTE, 2014. 

 

• Cadreur subaquatique pour le documentaire "Le Rhône, un écrin de vie en sursis" (52 min), Lato sensu 

production, diffusion TF1 et Ushuaia TV, 2020. 

 

• Contribution vidéo et intervenant dans le documentaire "巨大ナマズ ハト狩りの真相" ("Nature 

Wonderland : Giant Catfish"), NHK Japon production, 2015. 
 

• Contribution vidéo à l'émission "Nature's Weirdest Events", BBC production, 2014. 

 

• Contribution vidéo à l'émission "Wild and Weird, episod 10", BBC production, 2014. 

 

• Contribution vidéo au documentaire "Die Wilde Wupper", Tesche Dokumentarfilm produktion, 

diffusion WDR (Allemagne), 2020. 

 

• Contribution vidéo à la série documentaire "Si j’étais un animal", Xilam et Boréales production, 

diffusion France 4, 2018. 

 

• Contribution vidéo à l’émission "La Gaule d’Antoine – Pays de Loire", Nulle part ailleurs production, 

diffusion Canal +, 2020. 

 

• Cadreur subaquatique et intervenant dans le documentaire "Silure in focus" (50 mn), Cosmopolitis 

production, en attente de diffusion Seasons (canal +), 2021. 

 

• Cadreur subaquatique et intervenant dans le documentaire "Le retour du silure" (51 mn), diffusion 

Seasons (canal +), 2012. 

 

https://vimeo.com/224346759


• Contribution vidéo et intervenant dans le documentaire "Les Carnassiers du Lot" (51 mn), diffusion 

Seasons (Canal +), 2011. 

 

• Intervenant dans le documentaire "Le royaume des silures" (53 min), diffusion Seasons (Canal +), 2015. 

 

• Contribution photo à l’émission « Chroniques d’en Haut » sur le massif du Bugey, France 3 

production, 2018. 

 

• Contribution photo à l’émission « Chroniques d’en Haut » sur les palafittes du lac d’Aiguebelette, 

France 3 production, 2014. 

 

• 6 mai 2019 : Reportage au Journal Télévisé de 20h de TF1 sur « Les trésors du Rhône ».  

 

• 31 octobre 2018 : Reportage au Journal Télévisé de 20h de TF1 : « Plongée dans les trésors du marais 

de Lavours ».  

 

• 22 décembre 2018 : Invité sur le plateau du Journal Télévisé de France 3 Rhône-Alpes - Auvergne.  

 

• 6 juillet 2010 : Reportage au Journal Télévisé de France 3.  

 

 

❐ Expositions de photos et conférences (sélection) 
- Festival International de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der , exposition « In 
Aquis », conférence et présentation de film, 2018 ; exposition « Eaux douces des Alpes », 2013.  

- Festival Nature de Namur, exposition 2014, conférence et présentation de film 2018. 

- Festival de l'Image Sous-Marine de Neuchâtel (Festisub), Suisse, exposition 2014, présentation de film 
2018.  

- Université de la Sorbonne, Paris, du 28 janvier au 5 avril 2019, exposition « Terrain de recherche » sur 
le travail de l’archéologue Sébastien Nieloud-Muller.  

- Gare d'Annecy (74), exposition "Grands lacs alpins" en grands formats, de mai 2018 à avril 2019 ; 
exposition "Rencontres en eau douce" en grands formats, de septembre 2017 à avril 2018. 

- Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, 29 novembre 2014, conférence sur les eaux douces. 

- Présidence de l’Université de Savoie-Mont blanc, 18 mars 2009, conférence « Expédition 
spéléologique sous la forêt indonésienne ».  

- Salon International de la Plongée, Paris, 10 janvier 2014, conférence sur les eaux douces.  

- VIIème Rencontres de l’Ichtyologie en France, Paris, 27 mars 2018, présentation sur les eaux douces 
des Alpes. 

- Muséum d’Histoire naturelle de Grenoble, janvier 2019, conférence sur les eaux douces des Alpes. 

- Saisons de la Photo en Grande Forêt de saint Hubert (Belgique), exposition 2016. 

- Maison des Parcs et de la Montagne, Chambéry, exposition, février-juin 2015. 

- Musée de l’eau, Pont-en-Royans, exposition, mai 2018-mars 2019. 

- Festiphoto de Menthon-Saint-Bernard (74), invité, 2016. 

- Salon de la Création , Palais des Festivités d'Evian (74), exposition, 2016. 



- Salon d'Art actuel, Chazelles sur Lyon (42), exposition, 2017. 

- Salon de la Photographie Animalière du Val de Saône, invité d’honneur 2016, conférence sur les 
silures et exposition 2012, exposition 2011. 

- Festival Photos Nature de Cessieu (38), invité d'honneur, 2017. 

 

Il est aussi l’auteur des livres « Eaux douces des Alpes »  

paru aux éditions Biotope (2013) et « L’HOMME SILURE »  

en 2020. 

 
 

 

 


