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Journal de bord ...
OCÉANISSIME 2017 ...
Nous sommes très heureux de vous annoncer dès à présent que
notre salon annuel OCÉANISSIME aura pour écrin l'ARCHIPEL, le
Centre des Arts et des Congrès de FOUESNANT-LES GLÉNAN
dans le sud Finistère.

Programmé pour la deuxième quinzaine d'août, Robert BOSTON,
Vice-Président de l'Académie en sera le commissaire d'exposition.
Nous tenons à remercier Madame Cécile TABARLY, Adjointe au
Maire chargée de la Culture et de la Communication et Monsieur
Frédéric PINARD, Directeur de l'Archipel, pour leur invitation et
leur disponibilité.

Equipage ...
BANDE DESSINÉE

 Jean-Yves DELITTE
le 15 mars dans votre librairie
Les trois premiers ouvrages de bande-dessinée de la nouvelle
collection - Les Grandes Batailles Navales - seront disponibles
dans toutes les bonnes librairies le 15 mars prochain.

Cette magnifique collection aux éditions Glénat est écrite, dirigée
et en grande partie dessinée par Jean-Yves DELITTE.

Elle est conçue en collaboration avec le Musée National de la
Marine et soutenue, bien sûr, par l’Académie des Arts et
Sciences de la Mer.

En savoir plus ...

PEINTURE

 Gérard PÉTILLAT
à la Droguerie de Marine
SAINT-MALO (35) du 14 avril au 13 mai 2017

Gérard PÉTILLAT sera exposé à la Droguerie de Marine du 14
avril au 13 mai 2017. Le vernissage aura lieu le samedi 15 avril de
18h à 20h.

A la fois librairie, boutique d'objets cadeaux et lieu d'expositions et
de rencontres, la Droguerie de Marine est un lieu incontournable
pour tous les amoureux de la mer : 66 rue Georges Clémenceau,
Saint-Servan-sur-Mer - 35400 Saint-Malo.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Voir le site de Gérard PÉTILLAT ...

PEINTURE

 XXXIIIème Salon Artistique de Cléder
CLÉDER (29) du 02 au 17 avril 2017

L’édition 2017 du Salon Artistique de CLÉDER aura pour invité
d’honneur le peintre Christian LEROY.

L'Académie y sera bien représentée puisque vous pourrez
également voir les œuvres de Robert BOSTON, Vice-Président de
l’Académie, Henri BELBÉOC’H (invité d’honneur en 2016), Daniel
GIRAULT et Joris LE DAIN (Prix du Public 2016).

Entrée gratuite tous les jours du 02 au 17 avril, de 14h à 18h
à la Maison des Associations. Le vernissage aura lieu le samedi
1er avril à 18h.

Voir le site de Christian LEROY ...

PHOTOGRAPHIE

 Sébastien HUSTÉ
"Je vais à la rencontre de visages que peu de gens vont voir" ...
Ainsi commence le bel article du magazine Le Marin consacré au
photographe Sébastien HUSTÉ.

La journaliste Alexandra TURCAT dit de ses photos qu'elles ont en
commun "une profonde humanité, qui saisit le spectateur, bien au-
delà des sujets abordés".

Photographe au plus près des travailleurs de la mer, puisqu'il fût un
temps lamaneur à Bordeaux, Sébastien a reçu en 2015 le prix
prestigieux de "Qualified European Photographer".

Voir le site de Sébastien HUSTÉ ...

PATRIMOINE

 La Timonerie
Antiquités de Marine
Brest (29)

Boutique de vente en ligne et show-room à Brest (sur rendez-vous
uniquement), La Timonerie s'adresse à tous les passionnés,
collectionneurs ou simples amateurs. Vous y trouverez de très
nombreux instruments, accessoires, objets de décoration, coffres
et mobiliers.

Raoul LE LANN est à votre service pour vous trouver la perle rare,
celle qui fera voyager votre imagination, bien au-delà des mers.
Abonnez-vous vite à la newsletter de La Timonerie :

Voir le site de La Timonerie ...

COTATION

 Guid'Arts
Le dictionnaire des Artistes Cotés
Edition 2017

La nouvelle édition du Guid'Arts sera disponible en librairie fin mai
2017. Christian SORRIANO, Commissaire-Priseur de l’Hôtel des
Ventes de Lausanne et son fils ont répertorié, depuis plus de
quinze ans, 130 000 cotations et ventes d'œuvres d'art du XVème
siècle à nos jours. Avec plus de 600 pages, cet ouvrage est
aujourd'hui le seul livre qui couvre l'ensemble du marché de l'art.

Si votre libraire ne le propose pas à la vente, vous pouvez lui
communiquer le code suivant : ISBN 978-2-9701011-2-3.

Voir le site du Dictionnaire des Artistes Cotés ...

Embarquement ...
PEINTURE

 Jean-Pierre GAMARD
L'aquarelliste Jean-Pierre GAMARD intègre le Collège Peinture de
l'Académie en qualité de Membre Agréé parrainé par les
Académiciens Gaby BOURLIER et Jean-François ZAPATA.

Peintre autodidacte bas-normand né en 1944, Jean-Pierre
GAMARD garde, de son enfance à Granville, les souvenirs de ses
premières émotions et admirations de la mer qui depuis, ne l’ont
jamais quitté. Adulte, cette passion maritime a grandi et il a tout
naturellement pratiqué, à la fois, la plaisance sur son voilier
ULYSSE II, et le dessin. Celui-ci a progressivement laissé place à
la peinture à l’huile ou à l’acrylique puis à l’aquarelle, qui est
aujourd'hui sa technique de prédilection.

Voir le site de Jean-Pierre GAMARD ...

MAQUETTISME

 Yves GAIGNET
Le maquettiste Yves GAIGNET intègre le Collège Maquettisme de
l'Académie en qualité de Membre Agréé parrainé par les
Académiciens Christian BENOÎT et Laurent PAVLIDIS.

Yves GAIGNET est maquettiste de marine depuis plus de trente
ans. Spécialisé dans la plaisance contemporaine à voile ou à
moteur, son talent et son perfectionnisme lui valent la faveur d'une
clientèle internationale. Il fabrique des maquettes de yachts, de
cargos ou pétroliers et restaure également des maquettes
anciennes. Ces réalisations font parties des plus grandes
collections privées et publiques comme celles du Musée de la
Marine ou de la Cité de la Voile Eric Tabarly.

Voir le site de Yves GAIGNET ...

SCULPTURE

 Richard MARTINEZ
Le sculpteur Richard MARTINEZ intègre le Collège Sculpture de
l'Académie en qualité de Membre Agréé parrainé par les
Académiciens Robert BOSTON et Christian LEROY.

Sculpteur à Pont-Scorff dans le Morbihan, Richard MARTINEZ est
passionné par le rétrofuturisme ("steampunk") et le XIXème siècle
façon Jules VERNE ou Albert ROBIDA. Ses créations allient
technicité avec un sens inné du détournement et une imagination
débridée.

Retrouvez Richard MARTINEZ en exposition à PORT-LOUIS (56),
du 1er au 30 avril à la Salle des Ephémères (Grande Rue) et du
1er au 29 mai à la Chapelle Saint-Pierre.

Brèves de coursives ...
• Concours
Pierre LIVORY invite les Asmériens-écrivains et leur entourage à participer au 9ème Concours de
Nouvelles Maritimes organisé par le Cercle de La Mer de Lorient, avec pour marraine Irène FRAIN.
Le thème 2017 est : "Un balcon sur la Mer". N’hésitez pas à faire passer le message sur vos réseaux.
Vous avez jusqu’au 31 août 2017 au plus tard : Règlement du concours

• Récompense
Henri BELBÉOC’H a reçu le Prix du public du Salon Pluie de Toiles 2017 à Brest, pour sa toile "Fête
de la Belle Angèle à Pont-Aven", déjà admirée par nos visiteurs d’Océanissime 2016 à Larmor-Plage.

• Conférence
Dimitri MICHALOPOULOS, Historien en chef de l'Institut d’Histoire Maritime Hellène au Pirée en
Grèce, est invité à l'Université de Bucarest (l'ICUB) le 5 mai, pour une table ronde et conférence sur
les "Ancient sea and river routes in Eastern Europe and Northern Europe".

• Conférence
Guy LE MOING donnera une conférence le mercredi 7 juin à 17h30 à la Mairie du 16ème arr. de
Paris sur le thème : Le renouveau de la Marine Française sous Charles V et l'Amiral Jean De Vienne.
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