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Journal de bord ...
    Chers amis,
      Comme il est difficile de faire gonfler ses voiles quand il n'y a plus de vent portant. Qu'il est difficile de trouver sa
route quand un phare s'est éteint. Pourtant nous savons tous ce que Pierre-Arnaud aurait fait en pareille situation.
Fier et droit à la proue, il haranguerait ses vents normands, d'amont et d'aval pour qu'ils deviennent plus forts. Alors
soyons tous sur le pont, prêts à tenir le cap vers l'horizon dessiné et signé Eliby.

      Robert BOSTON Vice-président de l'Académie

Hommage
à Pierre-Arnaud LEBONNOIS DE NEHEL

Maître Christian SORRIANO, commissaire-priseur et ami proche
de Pierre-Arnaud a souhaité lui rendre un tout dernier hommage
en modifiant l'impression du Guid'Arts Cotation des Artistes pour
rajouter en couverture une de ses toiles et lui dédier l'édition 2016.

Merci à tous ceux, qui par leur présence aux cérémonies d'adieu ou
par leur hommage, ont contribué à accompagner le départ de notre
ami. Quelques-uns des très nombreux hommages rendus à Pierre-
Arnaud sont visibles sur le site internet de l'Académie.

Voir la page des hommages

Jumelage en Méditerranée
Saint-Tropez les 24, 25 et 26 juin 2016

La cérémonie de jumelage de l’Académie des Arts & Sciences de
la Mer avec l’Institut d’Histoire Maritime Hellène, représenté par
son président, l’Amiral Dimitrios BANTIAS et son historien en
chel, le Docteur Dimitris MICHALOPOULOS, aura lieu à Saint-
Tropez les 24, 25 et 26 juin.

La signature de cette charte se fera dans le très beau cadre du
départ de la course-croisière - Trophée Bailli De Suffren -
l'Académie faisant partie du Haut Comité d’Honneur.

Fête en Mer d'Iroise
BREST 2016 du 13 au 19 juillet

L'Académie aura un stand aux Fêtes Maritimes Internationales
BREST 2016. Nous présenterons ainsi nos actions et organiserons
des rencontres, dédicaces et démonstrations artistiques.

Cet espace nous est proposé par l'association LA TOULINE, qui
accompagne, depuis 25 ans, les gens de mer dans la formation
professionnelle et la recherche d'emploi.

Nous investirons ainsi une partie du hall d'accueil du tout nouveau
Pôle Social Maritime, Quai de la Douane, en plein cœur de la fête.

Equipage ...
LETTRES

 Guy LE MOING
"L'Histoire de la marine"
Pour Les Nuls

En avant-première, voici le dernier livre signé Guy LE MOING,
notre historien de la marine, qui sortira le 24 mars.

Sans doute l'ouvrage le plus complet et le plus didactique sur
l'histoire des marines de guerre, commerciale et marchande, d'hier
à aujourd'hui. Vous y retrouverez également tous les bateaux et les
marins qui ont construit cette extraordinaire aventure de la
conquête des océans. A lire sans modération.

LETTRES

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

Le dernier récit d'Anne QUÉMÉRÉ est enfin arrivé. Sa tentative de
passage du Nord Ouest en Kayak est tout simplement incroyable.

Plus qu’un récit sportif, cet ouvrage est le regard d’une femme sur
le monde moderne, sur nos contradictions, nos errances et nos
envies. Elle nous amène avec elle au bout du monde, à la
rencontre de gens étonnants. A noter que le livre est illustré de ses
propres photographies ... décidemment Anne a tous les talents !

LETTRES

 Dernier essai de Dimitri
MICHALOPOULOS
Editions Isis - Istanbul

Dimitri Michalopoulos, Historien en chef de l’Institut Maritime
Hellène, très bientôt jumelé officiellement avec notre Académie
lors d'une cérémonie fin juin à Saint-Tropez, vous présente son
dernier essai sur La révolution grecque de 1862 et l’insurrection
crétoise de 1866.

A noter que la version française a été adaptée par Pierre LIVORY,
notre Commissaire du Collège Lettres.

PEINTURE

 Gaby BOURLIER mis à l'honneur
jusqu'au 28 mars 2016
LA BAULE (Loire-Atlantique)

Notre ami dessinateur et pastelliste Gaby BOURLIER expose
jusqu'au 28 mars à La Baule, au 52ème Salon de Printemps de la
SLAB, Chapelle Ste Anne. Lors de cette exposition, Gaby a eu le
grand plaisir de recevoir le Diplôme d’Honneur de la Ville de La
Baule pour ses trois œuvres à la mine de plomb.

PEINTURE

 Béatrice ALIAMUS 
entre Val-André et Versailles
Du 29 mars au 10 avril 2016
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (Côtes-d'Armor)

Du 04 au 10 avril 2016
VERSAILLES (Yvelines)

Deux belles actualités pour Béatrice ALIAMUS : Elle est l’invitée
d’honneur du Salon de Pléneuf Val-André, dans le cadre du
Printemps des Poètes, du 29 mars au 10 avril (vernissage le 2
avril, avec également Pierre LIVORY) et expose à la 2ème
Biennale Versaillaise d’Art Contemporain, au Carré à la Farine,
à Versailles du 4 au 10 avril (vernissage le 5 avril).

PEINTURE

 Henri BELBÉOC'H
Invité d'honneur
Du 10 au 24 avril 2016
CLÉDER (Finistère)

Henri BELBÉOC'H sera l'invité d'honneur du 32ème Salon
Artistique de Cléder du 10 au 24 avril. Le vernissage aura lieu
à la Maison des Associations le 9 avril à 18h. Vous y êtes tous
chaleureusement conviés d'autant que Daniel GIRAULT et
Christian LEROY exposeront également à ce salon.

Brèves de coursives ...
• Constitution du BUREAU
Pierre-Arnaud a laissé plus qu'un début d'aventure, il a ouvert une large route vers des terres riches
de talents et de savoirs. Il nous a laissé un bel avenir, ne le déçevons pas. Le Directoire de l'Académie
a donc décidé, en accord avec Micheline APERT, de s'accorder un peu de temps avant de constituer
le nouveau bureau de l'Académie. En attendant et pour la bonne coordination des projets en cours,
Gérard PÉTILLAT a été nommé président par intérim, secondé par Robert BOSTON, actuel vice-
président, le Capitaine de Frégate Gérald MORILLAS chargé des relations avec les institutions
maritimes et Christian LEROY chargé de la communication.
Pour les prochaines manifestations, les responsables ou commissaires d'expositions sont :
- Fêtes Maritimes Internationales de Brest : Raoul LE LANN
- Cérémonie du jumelage à Saint-Tropez : Jean-Patrick PASZULA
- Exposition à Larmor : Robert BOSTON
- Exposition à Erquy : Daniel GIRAULT

• Statuts et compte bancaire
Pierre-Arnaud a voulu, ces dernières semaines, peaufiner encore le beau tableau de l'Académie.
Ainsi les statuts de l'association d'avril 2012 ont été légèrement modifiés de façon à ouvrir plus
largement au mécénat d'entreprise et permettre à des contributeurs éventuels de profiter d'une
réduction d’impôt égale à 60 % du montant des sommes versées (article 238bis alinéa 1.e du CGI
pour "organismes publis ou privés, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale
l'organisation d'expositions d'art contemporain à la condition que les versements soient affectés à
cette activité" ). De même, il a été ouvert un compte bancaire au nom de l'Académie au Crédit
Maritime Atlantique.

Voilà, c'est tout pour l'instant, à très bientôt pour de nouvelles aventures et de belles rencontres.
PARTAGEZ votre actualité en nous envoyant texte et photo dès que possible, merci !
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