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Unis pour secourir
Immersion avec les acteurs du sauvetage en mer

un livre conçu et réalisé par Charles Marion
avec la participation de Marius Chapon
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«Une immersion esthétique inédite
auprès des anges gardiens des mers»



Unis pour secourir
Immersion avec les acteurs du sauvetage en mer

L’histoire du livre
Depuis la terre, la mer et les airs, des centaines d’hommes et de femmes participent aux missions de recherche 
et de sauvetage en mer. Durant deux ans, le photographe reporter Charles Marion est parti à leur rencontre, le 
long du littoral de métropole. Manche, mer du Nord, Atlantique et Méditerranée sont représentés dans ce «beau 
livre» de 240 pages mêlant photographies et récits de sauvetages.

Tous ont accepté sa présence. Muni d’un appareil respira-
toire isolant avec les marins-pompiers, suspendu au treuil 
d’un hélicoptère Caïman Marine, dans l’eau avec les nageurs 
sauveteurs de la station SNSM de Menton, ou encore sur 
la plage avec les sauveteurs nautiques du SDIS de Charente 
Maritime, les immersions ont été nombreuses pour per-
mettre de faire vivre en images cette aventure exceptionnelle 
et inédite avec les acteurs du sauvetage en mer.

Son carnet de notes toujours en poche, Charles Marion a 
également assuré la rédaction de cet ouvrage qui propose 
un voyage inédit, le long des quelques 5 800 km de littoral.

Caractéristiques techniques
Format : 290 mm x 250 mm
240 pages reliées, couverture rigide
Prix public : 35€



Les auteurs

        

Auto-éditeur et auto-diffuseur de ses créations, il collabore régulièrement avec la presse magazine spé-
cialisée.

A 31 ans, il est également équipier secouriste bénévole au sein de la Protection Civile de Loire-Atlan-
tique.

* * *

Marius Chapon est étudiant et prépare actuellement une double licence de physique et de droit à Paris. 
Nageur sauveteur depuis trois ans à la SNSM, il assure chaque été la surveillance de plages dangereuses 
sur la façade Atlantique. 

Sollicité par Charles Marion pour sa formation et sa connaissance particulière en matière de surveillance 
de plage, Marius a apporté les conseils et les éléments nécessaires à la rédaction d’une partie du livre 
«Unis pour secourir».

Les partenaires

Ils se sont retrouvés dans les valeurs véhiculées par ce livre. Les deux années de reportages avec les 
acteurs du sauvetage en mer n’auraient pu se concrétiser sans leur présence. 

«Unis pour secourir» est soutenu par le Crédit Maritime, les Tricots Saint James ainsi que l’Espace Cultu-
rel E. Leclerc Atout Sud de Rezé.

Charles Marion est photographe-reporter 
indépendant spécialisé dans les prises de 
vues maritimes. Les valeurs telles que la  
solidarité et l’esprit d’équipe, propres aux 
gens de mer, lui sont chères.

      
Vivant à Nantes (Loire-Atlantique) à 
quelques encablures du Maillé-Brézé, es-
corteur d’escadre de la Marine nationale 
devenu aujourd’hui l’un des symboles de 
la ville, celui qui se destinait au métier 
d’opticien lunetier, publie son deuxième 
ouvrage «Unis pour secourir». 



Détours en France (5 pages textes + photos)               Magazine du département Loire-Atlantique (5 pages)

Bretagne Magazine (2 doubles pages)     Sauvetage (Magazine de la SNSM) (couverture)

Pélerin Magazine (6 pages photos)       Sauvetage (photo d’ouverture + 1 double page)

Paris Match (1 double page)      Ouest France - Edition Nantes (1/2 page)

Dans les médias : Paris Match, Détours en France, Bretagne Magazine,...



Charles Marion photographe
+ 33 (0)6 40 13 18 56

charlesmarion@free.fr

Ce livre sera à retrouver en librairies
ou sur www.charlesmarion.fr

«Unis pour secourir» a été réalisé grâce à la participation de la Marine nationale, l’Armée de l’Air,
la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises,

la Gendarmerie Nationale, la Société nationale de sauvetage en mer,
des Affaires maritimes au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire

et du groupe Bourbon.


