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Journal de bord ...
Belle escale à Saint-Tropez
Juillet 2015

Le prestigieux magazine du Port de Saint-Tropez met à l'honneur
notre Académie, non pas avec un simple article mais avec un
dossier complet de 6 pages. Un grand merci à eux.

Cliquez ici pour télécharger les 6 pages sur l'Académie (0,9 Mo)

Cliquez ici pour télécharger le magazine complet 132 p. (17,5 Mo)

Voiles de Légende
Du 15 au 19 août - LA BAULE

Lors des "Voiles de Légende" de La Baule, 50 bateaux mythiques
dont 30 yachts classiques se disputeront le "Trophée Gavottes
2015" sur des parcours successifs La Baule/Le Croisic.

Notre Académie sera de la course avec la participation de cinq
navires de notre flottille : Angelina, Bora-Bora, Walkyrie, Babar et
Saint-Michel II.

Celles et ceux qui souhaiteraient embarquer à cette occasion
peuvent prendre attache avec notre ami Jean BROUILLET du
Yacht Club de La Baule.

En savoir plus ...

Salon OCEANISSIME 2015
Juillet 2015

Un grand merci à notre ami et Vice-Président Robert BOSTON
d'avoir si bien organisé cette édition d'Océanissime 2015. Merci
également à la Ville de Guidel pour son accueil et à tous les
exposants et conférenciers (tout particulièrement à Jocelyne et
Gaby pour avoir secondé Robert avec leur gentillesse habituelle).

Durant ce salon, nous avons eu la joie de découvrir et d'apprécier
les œuvres de nos trois invités, les sculptures de Seenu, les
maquettes de Jean Guyon et les toiles de Patrick Heline.

Enfin durant le repas qui a suivi le vernissage, nous avons élevé au
rang de Membre Titulaire notre jeune Cadet Joris Le Dain.

En savoir plus ...

Nos escales ...
PEINTURE

 "Art'Baden" avec Patrice Calamel
Du 24 juillet au 16 août 2015 à Baden (56)

Retrouvez notre ami photographe, Patrice CALAMEL parmi 17
exposants, à Baden, Salle des Arts Vivant,s Ecole J. Le Brix.
Gratuit et ouvert tous les jours de 10h30 à 12h et de 15h à 19h.

Voir le site de l'artiste ...

PEINTURE

 Expositions Gaby Bourlier
A Mesquer et Fougères

Notre dessinateur et pastelliste Gaby BOURLIER vous présentera
ses derniers dessins à MESQUER (44), à la Maison du Patrimoine,
du 29 juillet au 6 août, ainsi qu'à FOUGERES (35) au Salon du
Pastel, du 14 au 30 août.

Voir le site de l'artiste ...

PEINTURE

 Henri Le Goff à Sainte-Marine
Du 05 juillet au 31 août

Quartiers d'été sur le port de Combrit Sainte-Marine (29), pour
Henri LE GOFF au 1 rue du phare, à côté de la chapelle qui
domine le port. Gratuit et ouvert tous les jours de 14h30 à 19h00.

Voir le site de l'artiste ...

PEINTURE

 Christian LEROY à Trégastel
Du 10 au 23 août 2015
Chaussée des Traouiëro, près du Moulin à marée

Venez découvrir une nouvelle série de toiles inspirées par la Côte
de Granit Rose et les Sept Iles à "La Forge" de TRÉGASTEL (22),
face au port de Ploumanac’h "le village préféré des Français"
!Christian LEROY sera accompagné par son épouse Sandrine,
créatrice de poupées artisanales Bretonnes. Entrée gratuite tous
les jours de 15h à 20h.

Voir le site de l'artiste ...

PEINTURE

 Mer & Voyages invite Pierre-Arnaud
Lebonnois de Nehel
Du 15 août au 15 septembre
75 rue de Richelieu, 75002 Paris

Notre ami Frédéric SAUVADET invite notre Président Pierre-
Arnaud LEBONNOIS DE NEHEL à venir accrocher ses toiles sur
les murs de l'agence Mer & Voyages du 15 août au 15 septembre.
Plus d'infos prochainement directement sur le site de l'Académie :

En savoir plus ...

LETTRES

 La position du Consul par Jean-Paul
Bossuge
Editions France Empire

Le 15 juillet dernier, l'émission Télé Matin de France 2 consacrait
une chronique à "La position du Consul", dernier livre de notre ami
Jean-Paul Bossuge : la diplomatie par l’autre bout de la lorgnette,
celle que les ambassadeurs n’évoquent pas dans leurs mémoires,
faits historiques et envers des décors, pour tout savoir, ou presque,
sur le métier de consul.

Entré au Ministère des Affaires étrangères en 1970, Jean-Paul
Bossuge a servi à St-Domingue, Oslo, Lima, Nairobi, Vancouver,
Bilbao, Chicago, Paris, avant de terminer sa carrière comme consul
général adjoint à Rio de Janeiro, puis à Londres en 2009.

En savoir plus ...

LETTRES

 Presque Ile : un livre écrit à six
mains
Editions Les Armoricaines, Collection Euréka

Entre poèmes et musique, Geneviève, Pierre et Jacques LIVORY
ont conjugué leurs talents pour composer l'ouvrage intitulé
"Presque île", un livre plein de passion pour ce bout de terre qu'ils
affectionnent et auquel ils ont voulu rendre hommage.

En savoir plus ...

Brèves de coursives ...
• Pierre RAFFIN-CABOISSE récompensé :
Notre ami Pierre Raffin-Caboisse vient d'être élevé au grade de Chevalier dans l'Ordre du Mérite
maritime avec trois parrainages dont celui de notre Président-fondateur.

• Sébastien HUSTÉ également mis à l'honneur :
La Fédération Européenne de la Photographie, représentée par un jury de photographes
internationaux, a attribué le prix QEP "Qualified European Photographer" à Sébastien HUSTÉ, pour
le haut niveau et la qualité de son travail.
Voir le site de l'artiste ...

Voilà, c'est tout pour l'instant, à très bientôt pour de nouvelles aventures et belles rencontres !
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