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Journal de bord ...
Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle lettre
d'information de l'Académie des Arts & Sciences de la Mer. Elle
regroupe les actualités de notre Académie en trois rubriques :
• "Journal de bord" avec le résumé des principaux événements
• "Nos escales" avec les actualités de nos membres, expositions,
conférences, etc ...
• "Brèves de coursive" avec les nouvelles des uns et des autres.
Bonne lecture !

L’Académie récompensée pour ses
actions caritatives
Le 21 mai 2015 au Palais des Congrès - LA BAULE

L’Académie des Arts et Sciences de la Mer est honorée et fière de
recevoir le Prix de l’Initiative Solidaire du CRÉDIT MARITIME,
récompensant des acteurs économiques, sociaux ou associatifs
pour leur engagement à caractère solidaire.

En savoir plus ...

Jumelage avec l’Institut Historique 
de la Marine Marchande Grecque
Avril 2015

L’Académie est heureuse d’annoncer son jumelage avec l’Institut
Historique de la Marine Marchande Hellénique, présidé par l’Amiral
Dimitrios BANTIAS, Chef d’Etat-Major des Gardes-Côtes de la
Grèce et dont notre ami l’Académicien le Docteur Dimitris
MICHALOPOULOS est l’Historien en chef.

En savoir plus ...

La Recouvrance est devenue
notre "vaisseau amiral"
Le 25 avril 2015 à Brest

Déjà riche en gréements aussi divers que cotres, voiliers de
croisière, coquillier, langoustier, chaloupe sardinière, caïque gréée
en voile aurique ou goélette à hunier, l’Académie des Arts et
Sciences de la Mer vient aujourd’hui enrichir ce patrimoine
maritime singulier en intégrant au sein de sa flottille la goélette
brestoise La Recouvrance, unité navale de prestige s’il en est.

En savoir plus ...

Salon OCEANISSIME 2015
Du 26 juin au 14 juillet 2015 à Guidel (56)

Comme l'an dernier, OCEANISSIME sera notre salon annuel et LE
rendez-vous des grandes signatures de la mer. Plus d'une trentaine
d'Asmériens participera cette année sous la coordination de notre
ami Robert BOSTON.

GUIDEL (56) - Salle de L’ESTRAN, rue du Général de Gaulle
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h30.

Veuillez noter dans vos agendas la date du vernissage :
le vendredi 26 juin à 18h.

En savoir plus ...

Nos escales ...
PEINTURE

 "Grandes Envergures"
de Pierre Raffin-Caboisse
Du 08 au 18 mai 2015 à l’Ile-Aux-Moines
Du 23 mai au 10 juin 2015 à Pornic

Retrouvez notre ami académicien, aquarelliste et circum-
navigateur, Pierre RAFFIN-CABOISSE :
– à l’Ile-Aux-Moines, du 08 au 18 mai 2015.
– à Pornic, Chapelle de l’Hôpital, du 23 mai au 10 juin 2015 (à ne
pas manquer la présentation, par Pierre, de sa série sur les grands
voiliers nantais, le samedi 23 mai à 18h).

En savoir plus ...

PEINTURE

 Exposition Henri Belbéoc'h
Du 18 au 24 mai 2015 au Fort de Saint-Marine

Retrouvez notre ami Henri BELBEOC'H du 18 au 24 mai 2015 au
Fort de Saint-Marine (29), accompagné de Jean-Yves MARREC,
Pastelliste de France.

En savoir plus ...

PEINTURE

 Mer & Voyages invite Christian Leroy
Du 02 au 19 juin chez Mer et Voyages
75 rue de Richelieu, 75002 Paris

Frédéric SAUVADET, Directeur de Mer & Voyages invite Christian
LEROY à exposer du 02 au 19 juin, 75 rue de Richelieu, 75002
Paris. Vernissage le 02 juin à partir de 18h30 avec pendant la
soirée, la dédicace du livre "Voyager en Cargo, 25 portraits de
bourlingueurs" de Françoise DE TAILLY et Mathilde GIARD,
préfacé par Frédéric, aux Editions de la Martinière.

En savoir plus ...

SCIENCES

 Des crabes … au Jardin des Plantes
avec Catherine Vadon
Du 22 mai au 09 novembre 2015
Cabinet d’Histoire du Jardin des Plantes, Paris

Notre amie Catherine VADON vous invite à visiter la nouvelle
exposition qu’elle organise : "Des crabes au Jardin des Plantes !".
Catherine est également l’auteur du catalogue de l’exposition :
"Merveilleux Crabes, 101 histoires pour un éloge de la
biodiversité".

En savoir plus ...

HISTOIRE

 La Grande guerre en Méditerranée :
Marins au combat 1914-1919
Du 23 mai au 18 juin
Salle Jean-Despas, Saint-Tropez

Notre ami Laurent PAVLIDIS organise, avec le partenariat du
Musée National de la Marine, l’exposition "La Grande guerre en
Méditerranée : Marins au combat 1914-1919", du 23 mai au 18 juin
2015, à Saint-Tropez, Salle Jean-Despas..

En savoir plus ...

Brèves de coursives ...
• Le 11 avril 2015 à la Citadelle de Saint-Tropez, a eu lieu la remise du Prix Littéraire Joshua
Slocum à Maxime BENOIT, le plus jeune commandant de la Marine marchande (pour son livre "Par
delà l’horizon") et à Laurent PAVLIDIS, Conservateur du Musée d’Histoire Maritime de Saint-Tropez
et auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire tropézienne.

• Le 25 avril 2015 à Brest, il a été remis les diplômes de l'Académie à Raoul LE LANN antiquaire de
Marine, Jean-Pierre LE METAYER expert maritime et ancien Capitaine au long cours, Jean-Luc
FOURNIER Maître-principal détecteur et historien du monde radio, Jean-Patrick PASZULA plongeur-
scaphandrier lourd et Marc ROHOU Responsable commercial et d’exploitation de La Recouvrance.

• Découvrez les pages et sites internet de nos membres :
• Jean-Luc FOURNIER, navigateur et historien de la radio
• Jean-Patrick PASZULA, ancien scaphandrier et Maître de port principal, Port La Galère 
• le nouveau site de Gérard PETILLAT artiste peintre
• le nouveau site de Jean BROUILLET navigateur, aquarelliste et écrivain 
• le site d'Anne QUÉMÉRÉ afin de la suivre dans son aventure en Arctique, départ le mois prochain.

Voilà, c'est tout pour l'instant, à très bientôt pour de nouvelles aventures et belles rencontres !
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Pour vous désabonner, mettre à jour vos coordonnées ou envoyer des éléments pour une parution, merci d'écrire à :
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