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Journal de bord ...

Festivités à Saint-Tropez
les 24, 25 et 26 juin 2016

L’Académie est fière d’être à Saint-Tropez les 24, 25 et 26 juin, afin
de célébrer son jumelage avec l’Institut d’Histoire Maritime
Hellène et participer au Haut Comité d’Honneur du Trophée
Bailli de Suffren.

Ce sera, à n’en pas douter, un moment très important pour notre
Académie. En effet un pôle culturel très intéressant s’ancre en
région sud en jetant un pont entre le pôle atlantique historique et la
côte méditerranéenne.

En savoir plus ...

Le Service Historique de la Défense
sollicite notre aide ...

Jean-François DUBOS, Chef du département de la bibliothèque
au Service Historique de la Défense (Paris, Château de
Vincennes) a sollicité l'aide de l'Académie des Arts & Sciences de
la Mer afin d'acquérir un document exceptionnel : l’ordre de la
bataille navale de Velez-Malaga (1704) dont il n’est connu aucun
équivalent au monde. Il se présente sous la forme d’un manuscrit
peint en couleurs, de plus de 6,50 m de longueur !

Allez vite découvrir la lettre reçue du SHD et les documents joints :
En savoir plus ...

Invité d'honneur
LARMOR-PLAGE du 22 octobre au 06 novembre 2016

Lors de notre salon annuel artistique qui aura lieu à Larmor-Plage
du 22 octobre au 06 novembre, nous aurons le plaisir d'accueillir le
Musée de la Compagnie des Indes de Lorient comme invité
d'honneur ! Le vernissage devrait avoir lieu le vendredi 21 octobre
à partir de 18h. Une action caritative est également à l'étude, sans
doute au profit de la SNSM de Lorient-Kernevel.

Avec Erquy "Vue sur Mer" du 29 octobre au 27 novembre 2016
où l'Académie sera également mise à l'honneur, ce sont deux très
beaux événements qui se profilent à l'automne prochain.

Assemblée générale
LARMOR-PLAGE le 22 octobre 2016 (à confirmer)

Nous profiterons du salon annuel de l'Académie à Larmor-Plage
pour organiser une Assemblée Générale Extraordinaire, le
samedi 22 octobre dans la matinée (la date, l'heure et la salle sont
encore à confirmer). Si vous êtes membre de l'Académie, vous
recevrez prochainement une "convocation" où chacun pourra
complêter les ordres du jour déjà énoncés et donner procuration
en cas d'absence.

Cette assemblée permettra ainsi de préciser les statuts, d'élire le
bureau et surtout de proposer et de parler des futurs projets.

Equipage ...
LETTRES

 Olivier SAUZEREAU
"Jules Verne Saga"
Appel à souscription

Olivier SAUZEREAU, astro-photographe, est aussi un érudit
passionné de Jules VERNE. Depuis quatre ans, avec Paul
CORNET, il travaille sur la réalisation de 62 documentaires vidéo
consacrés chacun à un roman de Jules VERNE du cycle des
Voyages Extraordinaires. C’est donc un fantastique voyage qu’ils
nous proposent aujourd'hui dans un livre de 800 pages (+ 400
illustrations) et un DVD avec plus de 13 heures de films.

Pour éditer ce superbe coffret, une souscription a été lancée :
CLIQUEZ-ICI. Merci d’avance pour votre soutien !

LETTRES

 Jean-François ZAPATA
"Les Portes de HI-BRAZIL"
Jean-François ZAPATA vient de publier Les portes de HI-
BRAZIL, conte fantastique marin, qui vous transportera du pays
Breton aux Iles Anglo-Normandes pour se conclure dans le
mystère d’une île perdue. Tout en étant une histoire à part entière,
cet ouvrage fait suite à son précédent récit Le Fabuleux, une
histoire de crabe. Les illustrations sont de Gaby BOURLIER et la
préface de notre regretté Pierre-Arnaud LEBONNOIS DE NEHEL.

Achetez ce livre chez Amazon ...

LETTRES

 Salon du Livre de Bretagne
VANNES les 10, 11 et 12 juin 2016

Plus de 150 auteurs seront présents à Vannes durant tout le week-
end, afin de vous faire découvrir leur dernier ouvrage et vous faire
partager, lors de cafés littéraires, de conférences, leur passion de
l’écriture, leur imaginaire, leurs recherches, leur travail, tout
simplement.
Retrouvez à cette occasion Anne QUÉMÉRÉ et Pierre LIVORY,
pour des moments privilégiés à partager avec eux.

Allez sur le site du salon ...

PHOTOGRAPHIE

 Les Festives d'Ascain
ASCAIN (Pays Basque) du 11 juin au 11 août 2016

L'association ZILARGIA a invité une cinquantaine de photographes
pour cette deuxième édition des Festives d'Ascain, ayant pour
thème "L'eau d'ici et d'ailleurs". Parmi ces photographes, deux font
partie de l'Académie, l'invitée d'honneur Anne QUÉMÉRÉ et
Sébastien HUSTÉ. Pour l'occasion, Sébastien exposera une série
de photographies réalisée à l'entrée et à la sortie du Port de
Bayonne, le fameux passage de La Barre, réputé pour sa
dangerosité et sa difficulté pour les pilotes maritimes qui ont pour
mission de guider les navires dans leurs manœuvres.

Allez sur le site du festival ...

SCULPTURE

 Dominique JOSSE
DEAUVILLE du 10 au 19 juin 2016

Dominique JOSSE sera en exposition lors du départ de la
Solitaire Bompard/Le Figaro à Deauville du 10 au 19 juin, Quai
de la Marine, face aux bateaux, sur le stand de la ville de Trouville.

Il fera une démonstration de son talent de sculpteur le vendredi 17
juin de 10h à 19h. Venez découvrir ses œuvres originales avec
entre autres ses sièges (bittes d’amarrages) et un superbe canoë
bois résultat de ses nombreuses restaurations.

Site de Dominique JOSSE ...

SCULPTURE

 SEENU
CARNOËT (22) La Vallée des Saints

La Vallée des Saints est un projet associatif un peu fou qui a pour
ambition de créer une "Île de Pâques bretonne du troisième
millénaire", un lieu honorant la mémoire collective bretonne à
travers la création et la mise en place de grandes statues en granit
à l'effigie de 1000 saints bretons. L'un des derniers asmériens
rentré à l'Académie, SEENU (Seenu Shanmugan) en est un des
principaux sculpteurs avec la création, entre autres, de Saint
Guirec, Saint Efflam, Saint Briag, ...

Site de la Vallée des Saints ...

PEINTURE

 Jean-Louis DRYE
BELLE-ÎLE EN MER du 30 juillet au 5 août 2016

Jean-Louis DRYE est un amoureux de la mer et de la vie, fasciné
par ce temps qui nous modèle, nous humbles pèlerins traversant
une époque à l'image d'un cargo sur l'Océan ...

Aciers Trempés - Cargos et autres coques
Mairie Le Palais, Belle-Ile en Mer
Vernissage le samedi 31 juillet à 18h00.

Site de Jean-Louis DRYE ...

Brèves de coursives ...
• Révélation
Dans une quinzaine de jours sortira le dernier ouvrage de Dimitri MICHALOPOULOS "L'Odyssée
d'Homère au-delà des mythes". Livre attendu car Dimitri dévoilera et démontrera que les aventures
d'Ulysse, décrites par Homère, eurent lieu non pas en Méditerranée mais dans l'Océan Atlantique !

• Nomination
Jean-Yves DELITTE a été élu Président des Peintres de Marine Belges. L'association, qui regroupe
l’ensemble des Peintres Officiels de la Marine et des aspirants Peintre de la Marine, siège aujourd'hui
au sein du prestigieux Bruxelles Royal Yacht Club. Nous le félicitons pour cette nomination.

• Invitation
Invitée par le Musée Maritime de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et par l'Association "Fortunes de mer
calédoniennes", Yolande ORIA a fait une lecture publique de son recueil de poèmes : France II, un
voilier pour rêver (illustrations de Caroline Degroiselle, Editions La Découvrance).

• Exposition
Christian LEROY vous donne rendez-vous au Festival des Peintres à Perros-Guirec les 23 et 24
juillet. Une grande fête gratuite et conviviale où quelques 70 artistes professionnels vous présentent
leur travail en extérieur, dans les jardins surplombants la célèbre plage de Trestraou.

• Emotion
Nous sommes très heureux d’annoncer la naissance, le 21 avril, de Youna, fille de Maguy et Olivier
SAUZEREAU, astro-photographe et conférencier de grand talent. Nous souhaitons le plus beau des
firmaments à cette nouvelle étoile qui ne manquera pas de briller dans les yeux de ses parents !

• Démission
Le maquettiste Jean-Yves MAZEAS a souhaité pour des raisons personnelles, quitter notre équipage.
Nous regrettons de devoir nous priver de son réel talent et lui souhaitons tous bon vent et bonne mer.

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 !

 

Académie des Arts & Sciences de la Mer - Association Loi 1901 - RNA n° w442010568
Fondateur : Pierre-Arnaud LEBONNOIS DE NEHEL

www.academie-arts-sciences-mer.com

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

Si vous ne visualisez pas correctement cette page, cliquez ici

http://www.academie-arts-sciences-mer.com/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/festivites-a-saint-tropez-en-juin-2016/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/festivites-a-saint-tropez-en-juin-2016/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/le-service-historique-de-la-defense-sollicite-votre-aide/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/le-service-historique-de-la-defense-sollicite-votre-aide/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/actualites/
http://fr.ulule.com/saga-jules-verne/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/actualites/
https://www.amazon.fr/Portes-HI-BRAZIL-Jean-Francois-Zapata/dp/2954426233
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/actualites/
http://www.livresenbretagne.fr/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/actualites/
http://www.festives.net/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/actualites/
http://www.sculpteur-marine.com/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/actualites/
http://www.lavalleedessaints.com/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/actualites/
http://www.jeanlouisdrye.com/
http://www.cld.fr/
http://www.academie-arts-sciences-mer.com/
mailto:info@academie-arts-sciences-mer.fr
http://www.academie-arts-sciences-mer.fr/newsletter/newsletter07-1606.html

