
Claude Rives  

Son ami et écrivain Patrick Mouton 

(décédé en 2016) l’a défini ainsi : 

« Atypique » et « Aventurier » au 

sens noble du terme, tels sont les 

deux termes qui collent le mieux à 

Claude Rives. Peu bavard, volontiers 

solitaire, ce photographe, talentueux 

parmi les grands, a su hisser son 

amour de l’image au rang de credo 

et donner au mot « reportage » des 

lettres de noblesse d’une qualité rare 

dans le domaine de la photographie 

sous-marine. Un parcours fort en 

« profondeur » tant au niveau des 

plongées que du regard porté sur 

une vie qui ne cesse de le fasciner et 

dont il aimerait percer toujours un 

peu plus les secrets ».  
 

Né à Angers, Claude Rives découvre le monde aquatique dans les paisibles méan-

dres de la Loire au cours de randonnées en kayak avec ses parents. Tout jeune il dé-

veloppe une passion pour l’aventure et les voyages à la lecture des récits d'Albert 

Londres, de Blaise Cendrars et des reportages publiés dans Paris Match. Âgé d'à pei-

ne quinze ans il participe à une expédition sur le Cervin (Suisse) muni d’un Rollei-

flex et y réalise son premier reportage dont quelques photos, remarquées par les édi-

tions Hachette, illustreront le livre de Gaston Rebuffat « Cervin, cime exemplaire ». 

Aventureux et curieux de tout, il s'initie à la plongée en scaphandre au Centre Inter-

national de Plongée des Glénan où il réalise ses premiers clichés sous-marins avec le 

fameux Calypso-Phot. Ses photos acquises par les éditions Larousse fixent son ave-

nir : il sera photographe… de préférence sous-marin.  

Appelé sous les drapeaux en 1968 Claude intègre la Marine nationale en tant que 

plongeur de bord. Chaque escale lui permet d’assouvir sa passion photographique. À 

son retour, les éditions Larousse lui confient la réalisation d'une série encyclopédi-

que sur la France. À cette occasion, sa rencontre avec un jeune professeur du Mu-

séum national d'histoire naturelle de Paris va sceller son destin. Bernard Salvat, di-

recteur du laboratoire de malacologie au MNHN1 recherche un photographe pour 

illustrer son livre « Coquillages de Polynésie ». Cet important ouvrage de 400 pages, 

innovant à l'époque et souvent réédité, reste une référence pour les chercheurs et les 



conchyliophiles (les passionnées de coquillages). À l’époque Claude Rives n'a que 

23 ans et sa collaboration avec Bernard Salvat lui ouvre les portes de la Polynésie où 

il se lance dans la réalisation de grands reportages qui ont tous un point commun : le 

monde marin et sa gestion par l'Homme. Entre Claude et Bernard se nouera au fil du 

temps une amitié et un respect mutuel qui perdure aujourd’hui. Ils effectuent de 

nombreuses missions dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et dans le Pacifique en 

partenariat avec l'Unesco2, le MNHN1, l'EPHE3, l'Orstom4 et l'Ifremer5. Au large des 

Tuamotu, ses photos du champion de chasse sous-marine Jean Tapu, plongeant en 

apnée aux côtés d’une immense raie manta, feront le tour du monde.  

En 1980 il photographie un bilan exhaustif de l'état de la faune et de la flore marine 

et sous-marine de Port-Cros, premier parc marin d'Europe situé en Méditerranée. Il 

passe plus de quatre cents heures sous la surface et les vingt-quatre pages du dossier 

photo publié dans le numéro 18 du magazine Geo « Port-Cros, un sanctuaire marin 

» fait acte et sa publication est un succès. Toujours en Méditerranée c’est Daniel Gri-

maldi, corailleur de renom, qui attire son attention. Claude lui propose alors de réali-

ser, encore pour Geo, un grand reportage sur le corail rouge et son activité entre 

Marseille et Nice. Son équipe effectue un exploit dans le reportage sous-marin en 

réalisant des photographies à 110 mètres de profondeur à l'air comprimé.  

Il y a une quarantaine d’années la plongée n’est pas encore un sport démocratisé 

mais il commence à être loin le temps où cette activité était l'apanage des baroudeurs 

et des militaires ; le public est en demande d'images sous-marines. Alors dans les an-

nées 85/90, peu encline à mettre la tête sous l'eau, l'équipe du jeune magazine télévi-

sé « Thalassa » lui place une caméra sous-marine entre les mains : « Puisque tu fais 

des photos en plongée, tu devrais bien arriver à filmer, c'est pratiquement la même 

chose », lui dit Georges Pernoud ! Défi relevé et nouvelle corde à son arc ; Claude 

devient réalisateur. Précédé de ses caméras il palme dans presque toutes les mers du 

globe. Caméras Spirofilm et Rebikoff contenant des bobines de 60 mètres, Arriflex 

et Aaton en caissons ou Beaulieu en caisson Hugenschmidt n'ont plus de secrets 

pour lui. S'en suivent une quarantaine de 26 minutes qui le conduiront indifférem-

ment de l'île de Houat à Cuba, des Pays-Bas à Bornéo en passant par la mer d'Irlan-

de, l'Antarctique, Haïti ou l'étang de Thau. Un de ces documentaires « Plongée sur 

un fil », traitant de la spéléologie sous-marine dans les grottes de Cassis réalisé avec 

Véronique et Francis Le Guen, remporte le « Prix du grand reportage » au Festival 

Mondial de l'Image Sous-Marine d'Antibes. Parallèlement ses reportages photogra-

phiques continuent d'être publiés tant en France dans Géo, Paris Match, National 

Geographic France, Terre Sauvage, Figaro Magazine, Ça m’intéresse, Sciences & 

Vie, Plongeurs international..., qu’à l’étranger dans Géo Russie et Géo Japon, 

Condé Nast Traveller, Muy Interessante, El Païs, Man & Nature...  

Ses enquêtes le mènent souvent à traiter de sujets d'actualité. Les catastrophes pétro-

lières avec l'arrivée des nappes échappées de l'Amoco Cadiz (16 mars 1978) et de 

l'Erika (12 décembre 1999) ainsi que dans le golfe Persique dès février 1991 lors de 

l'incendie des terminaux pétroliers koweitiens. Il a également longuement travaillé 

sur l'invasion de l'algue Caulerpa taxifolia en Méditerranée, la mort et la renaissance 



du corail en mer Rouge, dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique et sur l'impact 

des essais nucléaires américains dans l'atoll de Bikini. Il aborde aussi la gestion de la 

nature dans les parcs nationaux et régionaux (Port-Cros, Guadeloupe, Marquenter-

re...) et dans les réserves (Banyuls, Carry-le-Rouet, Scandola...). L’association Ar-

doukoba et la Fondation Total qui initient et mécènent des missions reposant sur 

l'étude de la biodiversité, l'entraînent aux îles Hanish et Djibouti (mer Rouge), sur 

l'île de Socotra (océan Indien), au Sultanat d’Oman et au Mozambique. Ses observa-

tions sont publiées sous la forme de beaux-livres par les éditions du National Geo-

graphic France : « La France marine, 5500 kilomètres de côtes », « La France des 

mers tropicales » et « Abu Dhabi, la nature préservée ». 

Depuis ses premières plongées, Claude Rives s'intéresse également aussi aux épa-

ves : « ... tout ce que renferment ces poignantes fortunes de mer sont de fascinants 

vestiges de civilisation et d'Histoire. Fascinantes également par la faune qu'elles 

abritent et la flore qui les colonise en les transformant en oasis de vie. Sous la mer, 

la vie succède toujours à la mort. » Il fixe alors sur la pellicule les bateaux victimes 

de l'éruption de la Montagne Pelée, le 8 mai 1902, puis ce sont les épaves plus ré-

centes de la Seconde Guerre mondiale lors débarquement de Normandie en juin 

1944 et la flotte coulée lors des essais atomiques américains à Bikini dans le Pacifi-

que. Articles, films et livres en témoignent : « Les épaves du volcan » (éditions Glé-

nat) récompensé par l'Académie de Marine et « Le débarquement, récit heure par 

heure du jour le plus long » (éditions Tana). En 2006 il est l’un des responsables 

photo pour l’agence Gamma lors de l’expédition « Santo 2006 » au Vanuatu qui a 

regroupé plus de 160 scientifiques venus de 25 pays.  En 2011 il participe à la Mis-

sion Ifremer aux îles Éparses et en 2012 à la mission « Pakaihi i te moana » (respect 

de l'océan en marquisien) avec le CNRS6 et les AAMP7, afin d'appuyer la candidatu-

re des îles Marquises au patrimoine mondial de l’humanité.  

Installé depuis une dizaine d’années à Montlivault, bourgade situé entre Blois et 

Chambord, il se passionne pour la faune et la flore exotique souvent invasive qui se 

développe dans les fleuves de France, et notamment la Loire, ainsi que pour les 

hommes et les femmes qui œuvrent à leur protection. Le début de son reportage « 

Les envahisseurs de la Loire » a été sélectionné et présenté en octobre 2013 au Festi-

val Photo Reporter de Saint-Brieuc et le film « Lanceurs d’alerte sur la Loire » ré-

alisé en 2019 en sont les témoins.  

1 – MNHM : Muséum national d'histoire naturelle  

2 – UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture.  

3 – EPHE : École pratique des hautes études  

4 – ORSTOM : Office de la recherche scientifique et technique outre-mer  

5 – IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer  

6 – CNRS : Centre national de la recherche scientifique  

7 – AMMP : Agence des Aires Marines Protégées 
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