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Journal de bord ...
    Chers amis,
      En novembre 2011 étaient déposés les premiers statuts de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer. Cinq
années plus tard, notre association a su prouver qu’elle pouvait participer à des événements d’importance comme
proposer des manifestations de grande qualité.
      Notre ambition reste la promotion des patrimoines maritimes par le biais de toutes nos disciplines, artistiques,
scientifiques, littéraires ou historiques et des échanges ou alliances nouées avec d’autres institutions maritimes
majeures, sous la forme notamment de jumelages ou d'actions caritatives.
      C'est dans cet esprit de création libre et généreuse que je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne lecture.

      Gérard PÉTILLAT Président de l'Académie des Arts & Sciences de la Mer

Assemblée Générale
Larmor-Plage le 22 octobre 2016

L'Académie a profité de son salon annuel à Larmor-Plage pour
organiser son Assemblée Générale "Extraordinaire" afin de
redéfinir les statuts, élire un nouveau bureau et partager idées et
ambitions. L'ambiance était d'autant plus chaleureuse qu'une large
majorité de nos membres avait répondu présent. Micheline
APERT et Robert BOSTON demeurent respectivement Trésorière
et Vice-Président, tandis que Raoul LE LANN devient le nouveau
secrétaire.
Gérard PÉTILLAT, après avoir brillamment représenté l'Académie
lors du jumelage avec l’Institut d’Histoire Maritime Hellène et au
départ du Trophée Bailli de Suffren à Saint-Tropez, fut plébiscité à
l'unanimité comme nouveau Président.

Océanissime
Larmor-Plage (56) jusqu'au 6 novembre 2016

Océanissime porte bien son nom, quelques 400 personnes
s'étaient données rendez-vous au vernissage du salon annuel de
l'Académie, vendredi dernier. Avec 25 de nos grandes signatures
artistiques, le Musée de la Compagnie des Indes de Lorient
comme invité d'honneur et l'incroyable tombola en faveur de la
SNSM (voir ci-dessous), l'exposition promet d'être "grandissime" !

A la Galerie de l’Hôtel de Ville de Larmor-Plage
Entrée gratuite tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h.

En savoir plus ...

Une œuvre unique pour 2 euros !
Larmor-Plage (56) jusqu'au 5 novembre 2016

Cela vous tente de gagner une œuvre d'art unique et signée
pour seulement 2 euros ?
Toiles (ci-contre détail de "La Mer" de Robert BOSTON), faïence
d'art, aquarelles, tirages limités, ..., ce sont 12 œuvres d'une valeur
totale de plus de 4000 euros qui sont offertes pour une TOMBOLA
exceptionnelle au profit de la SNSM de Lorient-Kernevel.

Le tirage au sort aura lieu le samedi 5 novembre à 15h à la Galerie
de l’Hôtel de Ville de Larmor-Plage.

Tous les détails, règlement et liste des lots...

Erquy vue sur mer
Erquy (22) du 29 octobre au 27 novembre 2016

Final d'une saison culturelle 2016 particulièrement riche, la Ville
d'Erquy vous offre un exceptionnel bouquet d'animations
maritimes (expositions, dédicaces et conférences) réparties sur
toute la ville, avec l’Académie des Arts & Sciences de la Mer
invitée d'honneur.

Exposition à la Galerie d'Art Municipale tous les jours jusqu’au 6
novembre, puis les week-end et jour férié de 10h30 à 12h30 et de
15h à 18h (vernissage le vendredi 28 octobre 2016 à 18h).

Programme complet et dossier de presse
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