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Journal de bord ...
    Chers amis,
      Loin d’avoir été un long fleuve tranquille, cette année 2016 nous aura cependant fait bénéficier de quelques belles
mers d’huile, dont celle - tranquille, qui recueille à présent notre Président-fondateur, et qui nous a permis de resserrer
nos rangs et confirmer nos talents.
      2017 sera plus que jamais l'année de notre épanouissement, fondé sur le renforcement de nos liens maritimes
actuels ou à venir. Car l’immense patrimoine maritime qui nous est cher à plus d’un titre, doit être partagé entre tous,
entreprises, institutions et associations vers lesquelles nous nous tournons, mains tendues et bras grands ouverts.
      Il est certain qu'en 2017, les œuvres et travaux de l'Académie des Arts & Sciences de la Mer reflèteront ce
formidable état d’esprit bâti sur l’échange, qui anime nos palettes, nos écrits, nos recherches.
      Au nom de l'Académie, je vous souhaite, à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une excellente année 2017.

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

2016 : Année ... artistique
Expositions, dédicaces et vente aux enchères

Il a été difficile de choisir une seule photo pour illustrer la qualité et
la diversité de nos talents. De notre vente à Drouot organisée par
la Salle des Ventes de Lausanne à la très belle exposition
d'Erquy, en passant par notre salon annuel Océanissime à
Larmor-Plage, nos artistes se sont surpassés. Et les résultats,
ventes et nombre de visiteurs ont dépassé nos ambitions. Merci
donc à nos commissaires d'expositions, Robert BOSTON, Daniel
GIRAULT, Christian SORRIANO et à tous les membres bénévoles
qui ont œuvré à la réussite de ces évènements.

(Ci-contre : Peinture d'Henri LE GOFF et sculpture de SEENU)

... généreuse
Intérêt général, solidarité et actions caritatives

Une des valeurs principales de l'Académie est le partage. Cette
générosité peut être l'œuvre d'actions collectives ou individuelles.
On peut citer par exemple la très belle action de Katty et Jacques
SCHARWATT pour la construction de la station SNSM sur le port
de plaisance du Marin en Martinique, ou bien la participation de
Daniel GIRAULT et Christian LEROY à une vente au profit de la
Banque Alimentaire. Au niveau collectif, une grande tombola a été
organisée lors de notre salon Océanissime à Larmor-Plage et a
permis d'offrir 1700 euros à la SNSM de Lorient-Kernevel.

(Ci-contre : Aquarelle de Katty SCHARWATT)

... pédagogique
Conférences, visites scolaires, éditions et tournages

L'autre fondement de l'Académie est la valorisation du patrimoine
maritime sous toutes ses formes. Et cette année, les membres de
l'Académie se sont dépassés : Jean-Patrick PASZULA dans
l’émission TéléMatin sur France 2, Olivier SAUZEREAU avec la
Saga Jules Verne en DVD, Guy LE MOING avec son livre
“L’histoire de la marine pour les nuls”. Nos expositions font l'objet
de nombreuses visites scolaires et de partenariats avec des
institutions telles que le Musée de la Compagnie des Indes de
Lorient. Cette année fut aussi celle du jumelage, officialisé à Saint-
Tropez, avec l'Institut d’Histoire Maritime Hellène.

(Ci-contre : Dessin de Pierre-Arnaud LEBONNOIS DE NEHEL)

Equipage ...
BANDE DESSINÉE

 Jean-Yves DELITTE
"Les Grandes Batailles Navales"
Jean-Yves DELITTE, Peintre Officiel de la Marine, est heureux
de vous annoncer que sa prochaine série intitulée Les Grandes
Batailles Navales, a été officiellement parrainée par le Musée
National de la Marine.

Les trois premiers albums sortiront en mars 2017 aux Editions
Glénat. Ils vous plongeront au cœur des plus grands affrontements
sur mer de l’Antiquité à la Seconde Guerre Mondiale. Chaque
album sera complété par un dossier documentaire de 8 pages qui
apportera un éclairage scientifique. On y découvrira notamment les
grandes innovations qui ont marqué l’histoire maritime.

PATRIMOINE

 Conférences
Historiques, artistiques ou littéraires

De nombreuses conférences sont données par des membres de
l'Académie des Arts & Sciences de la Mer. Venez découvrir sur la
page "Actualités" de notre site, les dates et lieux de ces
conférences historiques, artistiques ou littéraires ... toutes liées,
bien sûr, au patrimoine maritime d'hier ou d'aujourd'hui.
Dernière en date et pas la moindre : Guy LE MOING a donné une
conférence, le 12 décembre à l’auditorium du Musée National de
la Marine de Paris, sur le thème de "La bataille navale des
Cardinaux le 20 novembre 1759".

Voir la page sur les actualités de l'Académie ...

PEINTURE

 Biennale Peintres et Sculpteurs 
de Bretagne
SAINT-BRIEUC (22) du 14 au 29 janvier 2017

Trois de nos peintres, Daniel GIRAULT, Christian LEROY et Joris
LE DAIN, participeront à la 4ème Biennale Peintres et Sculpteurs
de Bretagne, le plus important salon d'art de Bretagne avec 162
artistes.

Du 14 au 29 janvier, Salle de Robien - Place Octave Brilleaud
SAINT-BRIEUC (22)
Entrée gratuite, lundi au vendredi 10h-12h et 14h-18h30, samedis
et dimanches 10h-18h30. Catalogue de 68 pages vendu au profit
de la Maison des Familles, Hôpital Yves Le Foll Saint-Brieuc.

PEINTURE

 Joris LE DAIN
QUEVEN (56) du 3 janvier au 27 février 2017

Joris LE DAIN nous offre, dans une palette aussi sobre que
lumineuse, des portraits empreints d'un symbolisme élégant
célébrant la force des instants immobiles.

Exposition Nos Présences Silencieuses

Du 3 janvier au 27 février 2017, hall des Arcs - QUEVEN (56)
Entrée gratuite du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 (fermé mardi et jeudi matins)

Site de Joris LE DAIN ...

MAQUETTISME

 Benoît LE ROUX
CHASSE-MARÉE n° 280

Présent lors de nos deux dernières expositions à Larmor-Plage et à
Erquy, Benoît LE ROUX avait fait l'objet d'un très bel article écrit
par Pierre LIVORY dans le numéro de septembre de la revue
Chasse-Marée.

Ancien pêcheur, ce natif de Houat s'est reconverti avec succès
dans le modèlisme naval. Il ressuscite des flotilles entières de
bateaux de pêche traditionnels et poursuit ses navigations dans
son atelier.

Chasse-Marée n° 280 ...

BONNE ANNÉE

Brèves de coursives ...
• Passation de pouvoirs I
Patrick SAMSON a accepté de prendre la charge de Commissaire du Collège Photographie en
remplacement de Marie CARDINE qui, vous le savez déjà, est devenue la trésorière de l'Académie.

• Passation de pouvoirs II
Francis CLEMADES, déménageant à Toulon début 2017, lègue son rôle de Commissaire Territorial
du Grand Est au Lieutenant de Vaisseau (R) Hervé LUTHRINGER, actuellement Assistant
Départemental du Bas-Rhin pour la Marine Nationale. Hervé a été un acteur-clé qui a soutenu
l'Académie lors des expositions organisées avec Pierre-Arnaud LEBONNOIS DE NEHEL à l'Hôtel de
la Région d'Alsace puis au Parlement Européen.

• Changement de cap
Frédéric SAUVADET a quitté Paris et son poste de Directeur de l'agence Mer & Voyages pour se
consacrer à la permaculture en Normandie et gérer son agence créative-web Oxygène Conseil.
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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
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