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Journal de bord ...
    Chers amis,
      J'aimerais, en mon nom et en celui des membres du Directoire de l'Académie des Arts & Sciences de la Mer
vous présenter tous mes meilleurs vœux en cette nouvelle année. Je peux vous assurer que 2016 sera un
excellent millésime pour notre Académie. Je suis certain que nos Arts, nos Sciences, nos Lettres et nos Patrimoines
vivront des moments maritimes inoubliables. Unissons nos talents, portons nos valeurs de respect, de partage et
fêtons avec audace et grandeur cette nouvelle terre qui se profile à l'horizon !
      A cœur vaillant rien d’impossible.
      Avec toute mon amitié.
      Pierre-Arnaud LEBONNOIS DE NEHEL

Fêtes maritimes ... peut-être ...
BREST du 13 au 19 juillet 2016

Après un premier dossier remis en mars et plusieurs rendez-vous
avec les responsables de "Brest Evénements Nautiques", notre
Conseil Exécutif et nos Asmériens de Brest sont toujours sur le
pont pour une possible participation de l'Académie aux Fêtes
Maritimes Internationales BREST 2016 ...

Après un "oui" fin novembre et une belle surface d'exposition
offerte, des intérêts commerciaux sont venus s'intercaller et
compliquer cette offre. Ils parlent budget et hors-taxes alors que
nous évoquons talents et patrimoine. Notre exposition assortie
d'une action caritative au profit de la SNSM se résume aujourd'hui
à un prix au m2. Mais le combat n'est pas perdu et toute notre
équipe se mobilise autour de ce projet. A suivre donc ...

Elégance et tradition
Saint-Tropez du 25 juin au 6 juillet 2016

L’Académie des Arts & Sciences de la Mer est toujours aussi fière
de parrainer la course-croisière Trophée Bailli De Suffren et de
faire partie du Haut Comité d’Honneur.

Cette édition 2016 sera pour nous également l'occasion
d'officialiser notre jumelage avec l’Institut d’Histoire Maritime
Hellène, présidé par l’Amiral Dimitrios BANTIAS, Chef Honoraire
de la Garde Côtière Grecque, avec la présence du Docteur et
Académicien Dimitris MICHALOPOULOS Historien en chef de
l'Institut.

Belles expos à l'horizon
La Bretagne à l'honneur cet automne

Après nos belles expositions de 2015 à Lannion et Océanissime à
Guidel, nos membres actifs de Bretagne ne lâchent pas la barre en
cette nouvelle année.

De beaux projets d'expositions collectives se profilent à l'horizon,
notamment en automne à Larmor-Plage et Erquy avec comme
commissaires respectifs Robert BOSTON et Daniel GIRAULT.

Cliquez ici pour télécharger la page "rétrospective" 2015 ci-contre

Equipage ...
BANDE DESSINÉE

 Bienvenue à
Jean-Yves DELITTE
Collège Bande-dessinée

Vous connaissez tous les albums de bande-dessinée Le Belem,
L’Hermione, La Bounty, ou les séries Black Crow ou U-Boot, et
bien son auteur et Peintre Officiel de la Marine Royale Belge,
Jean-Yves DELITTE, rejoint notre Académie et inaugure de fait
notre 12ème Collège, de Bande-Dessinée. Il est parrainé par
Robert BOSTON et Christian LEROY. Nous sommes ravis de son
arrivée parmi nous et nous lui souhaitons tous la bienvenue !

En savoir plus ...

LETTRES

 Anne QUÉMÉRÉ
"Passagère de l'Arctique"
Editions Locus Solus

Le prochain ouvrage de notre fidèle navigatrice Anne
QUÉMÉRÉ"Passagère de l'Arctique - en kayak a travers le
passage du nord-ouest" verra bientôt le jour aux Editions Locus
Solus. C'est prévu en mars 2016 !

LETTRES

 Dernier ouvrage de Guy LE MOING
Editions Historic’One, Hors Collection n°1

Notre ami historien, Guy LE MOING, nous fait part de la sortie en
librairie de son dernier livre, intitulé : "Les opérations navales de
la guerre de Cent Ans" aux éditions Historic’One.
Crécy, Poitiers, Azincourt, … l’histoire de la guerre de Cent Ans,
telle qu’on l’enseigne, n’est ponctuée que de grandes batailles
terrestres, de sièges de villes et de forteresses. À lire ces récits, on
n’imagine pas que ce long conflit fut également une guerre navale,
que de nombreux navires marchands ont été coulés ou capturés,
que des armées entières ont débarqué sur les plages de
Normandie, au même endroit que les Alliés en 1944 ...

PEINTURE

 Daniel GIRAULT
rétrospective de 30 années de talent
Jusqu'au 30 janvier 2016
HILLION (Côtes-d'Armor)

La ville d’HILLION célèbre notre Académicien Daniel GIRAULT de
belle manière, en 4 lieux différents : Mairie, Espace Palante,
EHPAD et chez Solène. Jusqu'au 30 janvier 2016, venez découvrir
les talents multiples de Daniel, à la fois peintre, sculpteur, faïencier
d’art et graveur.

PATRIMOINE

 Exposition
"Scaphandriers, mythes et réalités"
Du 20 au 28 février 2016
Espace Culturel - THÉOULE SUR MER (Alpes-Maritimes)

Jean-Patrick PASZULA, Académicien et Maître de port principal à
Port La Galère organise l'exposition “Scaphandriers, mythes et
réalités” à Théoule-sur-Mer du 20 au 28 février 2016. Cette
exposition montrera des matériels sélectionnés, des photos
anciennes en format géant, des affiches de cinéma "collector", et
toute une iconographie allant de Jules Verne à Tintin.

En savoir plus ...

NAVIGATION

 Pierre LIVORY 
peut être fier de ses fils
Transat AG2R La Mondiale

Yannig et Erwan, les deux fils de notre Académicien et écrivain
Pierre LIVORY viennent de remporter la première place aux
Masterclasses organisées cette année par AG2R La Mondiale afin
de préparer la Transat 2016. Une trentaine de marins a participé à
ses Masterclasses sur les thématiques de la communication, du
business & sponsoring, du sport et enfin de la santé. Ils ont ainsi
bénéficié des conseils avertis de grands professionnels reconnus
dans chacun de ces domaines. Nous leur souhaitons bonne
chance et nous les suivrons bien évidemment l'année prochaine.

Brèves de coursives ...
• Joris LE DAIN, doublement récompensé
Après avoir reçu le Grand Prix Arbustes du Salon des jeunes talents plasticiens de 15 à 30 ans à
Mantes-La-Jolie, Joris LE DAIN, nouvellement promu Membre Titulaire de l’Académie, a reçu le "Prix
Jeune Artiste" au Salon d’Automne de Paris. Nous le félicitons pour cette belle et méritée
récompense.

• Hervé GUICHOUX est parti vers un autre rivage …
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès, le 9 août 2015, du doyen de
l’Académie, Hervé Guichoux. Outre l'ami fidèle en toute circonstance, Hervé était également, ancien
résistant, Croix de Guerre 39-45, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, et bien sûr l'écrivain
talentueux que l'on connaissait tous.

• Démission de Pierre RAFFIN-CABOISSE
Après plusieurs années de présence parmi nous, Pierre nous a donné sa démission. Compte tenu de
son talent indéniable et de l'amitié qui nous unissait, nous regrettons mais respectons son choix. Nous
lui souhaitons tous de grandes réussites et de beaux voyages.

Voilà, c'est tout pour l'instant, à très bientôt pour de nouvelles aventures et de belles rencontres.
N'hésitez-pas à nous faire part de votre actualité en nous envoyant texte et photo(s), si possible au
moins trois mois avant la date de l'événement, merci !

 

Académie des Arts & Sciences de la Mer - Association Loi 1901 - RNA n° w442010568
Président-fondateur : Pierre-Arnaud LEBONNOIS DE NEHEL
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Pour vous désabonner, mettre à jour vos coordonnées ou envoyer des éléments pour une parution, merci d'écrire à :
info@academie-arts-sciences-mer.fr
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