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Journal de bord ...

Trophée Bailli de Suffren
Saint-Tropez les 24 et 25 juin 2016

L’Académie est fière d'avoir participé au Haut Comité d’Honneur
du Trophée Bailli de Suffren à Saint-Tropez. Au lendemain du
dîner de gala, nous avons participé à la cérémonie officielle
célébrant le 150e anniversaire de la statue du Bailli de Suffren sur
le port de Saint-Tropez et fêté le départ de la course-croisière de
yachts de tradition entre Saint-Tropez et Malte.
Nous avons ainsi eu le plaisir d'être aux côtés de l’Ambassadeur
de Malte à Paris, des Consuls Généraux d’Italie et de Grèce et
des représentants de la Marine Nationale ...

En savoir plus ...

Jumelage avec l'Institut d'Histoire
Maritime Hellène
Saint-Tropez les 25 et 26 juin 2016

Ces festivités à Saint-Tropez furent aussi pour nous l'occasion
d'accueillir dignement les responsables de l’Institut d’Histoire
Maritime Hellène et de célébrer de belle manière notre jumelage.
Nous avons ainsi pu souligner l’importance de cette démarche
intellectuelle et culturelle qui lie à présent nos deux entités. Plus
que jamais, l’heure est à l’échange et au partage de nos talents et
de nos valeurs maritimes dans un espace fait de tolérance, de
solidarité et de diversité ...

En savoir plus ...

Inauguration d'une station SNSM
Le Marin en Martinique le 09 juin 2016

Après plus de cinq années de démarches, Katty et Jacques
SCHARWATT sont enfin arrivés à la finalité de leur programme
engagé pour la SNSM : La construction d'un bâtiment de 144 m2,
sur le port de plaisance du Marin qui servira de station terrestre
pour la SNSM et de Centre de Formation.
L'inauguration a eu lieu le 9 juin avec les responsables de la SNSM
dont le Président Xavier DE LA GORCE et l'Amiral Thierry
NIOGRET, Le Directeur du port Simon JEAN JOSEPH, la
première adjointe au Maire Yvonne TRITZ, le Sous-Préfet de
Trinité ...

En savoir plus ...

Passation de pouvoirs
Saint-Tropez le 25 juin 2016

C'est également à Saint-Tropez et plus précisément à la Citadelle,
Musée d'Histoire Maritime de Saint-Tropez, qu'a été officialisée la
passation de pouvoirs de Commissaire Académique Territorial
PACA - Monaco, entre Jean-François TABLEAU-MARTINETTI et
Jean-Patrick PASZULA.

Rappelons que Jean-Patrick, ancien scaphandrier, est actuellement
Maître de Port Principal au Port La Galère à Théoule-sur-Mer ...

Lire le petit mot de Jean-Patrick...

Equipage ...
LETTRES

 Guy LE MOING
"Navires de Mémoire"
Guy LE MOING annonce pour cet été la sortie de son nouveau
livre intitulé : Navires de Mémoire - Les navires qui ont marqué
l’histoire.

Cet ouvrage, richement illustré, paraîtra aux Editions L’ANCRE DE
MARINE. Il retrace l’histoire d’environ 150 navires de toutes les
époques et de tous les pays, qui, pour une raison ou pour une
autre, se sont trouvés un jour au centre de l’actualité.

BANDE DESSINÉE

 Jean-Yves DELITTE
"Les Grandes Batailles Navales"
Les Editions Glénat viennent de signer avec l’auteur et Peintre
Officiel de la Marine Jean-Yves DELITTE une nouvelle collection
de BD consacrée aux "Grandes batailles navales". D’autres
dessinateurs participeront au projet, qui vise à faire découvrir à un
large public les plus vastes opérations maritimes de l’histoire.

Jean-Yves, membre de notre Académie a récemment eu recours à
nos éminents historiens tels que Guy LE MOING et Laurent
PAVLIDIS pour "peaufiner" quelques délicats détails historiques.
Cette collection verra le jour en mars 2017. Rappelons également
que Jean-Yves DELITTE est devenu le Président de
l'Association des Peintres de Marine Belges.

PATRIMOINE

 Reportage sur France2
TéléMatin le samedi 9 juillet 2016

Jean-Patrick PASZULA , ancien scaphandrier est au cœur du
prochain reportage de Mélanie GRIFFON, dans l'émission
TéléMatin sur France2 le samedi 9 juillet. Le sujet est la
rencontre avec un collectionneur passionné de plongée à
l'ancienne ...

La rubrique présentée par Mélanie GRIFFON parle des antiquaires,
des collections (privées ou publiques) d'objets d'arts ou techniques,
des musées et des marchés d'antiquités.

A voir et à revoir en replay !

PEINTURE

 Nouveau prix de dessin
pour Gaby BOURLIER
Gaby BOURLIER a reçu le Prix du Dessin Figuratif, pour sa
"Goélette géante" lors du Concours des Arts Plastiques 2016 de
l'AIEL (Académie Internationale Ecole de la Loire).

Site de Gaby BOURLIER ...

PEINTURE

 Galerie Henri LE GOFF
SAINTE-MARINE (29) jusqu'à fin août

Henri LE GOFF rouvre sa galerie d'été de peintures au 1 rue du
phare à Combrit-Sainte-Marine, sur le port de Sainte-Marine,
derrière la chapelle, jusqu'à fin août 2016.

Site d'Henri LE GOFF ...

PEINTURE

 Christian LEROY
est à la Galerie Angle 3
QUIMPER (29) jusqu'au 23 septembre

Christian LEROY expose tout l'été à la Galerie Angle 3, à
Quimper 3 rue des Gentilshommes. C'est avec le Collectif Blanc-
Bleu et c'est jusqu'au 23 septembre.

Vous pourrez également le voir au Festival des Peintres de
Perros-Guirec les 23 et 24 juillet et, avec Daniel GIRAULT, au
Salon d'Automne du Rotary Club à la Maison des Traouïero à
Perros-Guirec, exposition-vente caritative du 7 au 11 septembre.

Site de Christian LEROY ...

BEL ÉTÉ À TOUS

Brèves de coursives ...
• Récompense
L'ouvrage d'Anne QUÉMÉRÉ "Passagère de l'Arctique" est l'un des trois lauréat du Prix du Livre
Produit en Bretagne 2016. Un beau prix "Coup de cœur" amplement mérité !

• Rencontre
Joris LE DAIN vous invite les 9 et 10 juillet de 15h à 19h à une exposition rencontre de peintres-
illustrateurs à l'Atelier Loïc TREHIN, 6 rue Charles Renaud, Le Bas Pont-Scorff à Cléguer.

• Conférence
Guy LE MOING prononcera une conférence sur la bataille navale des Cardinaux, le mercredi 27 juillet
à 20h30, au Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas à Préfailles (Loire-Atlantique). Il est l’auteur d’un
livre sur cette bataille de la Guerre de Sept Ans, paru en 2003 aux Éditions ECONOMICA.

• Condoléances
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Marie-Françoise VOLLETTE, l'épouse de
Jean-Michel, Capitaine de Vaisseau, ancien Chef d'Etat-Major de l'Ecole Navale de Brest et l'un des
fondateurs de notre Académie.
La cérémonie d'adieu sera célébrée le jeudi 7Juillet à 15h, au crématorium de St Thégonnec.
Nous avons de belles pensées pour Marie-Françoise et nous sommes de tout cœur avec Jean-Michel,
ses enfants, sa famille et ses proches, à qui nous adressons nos très sincères condoléances.
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