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Journal de bord ...
Avis de décès
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la
disparition de notre ami et fidèle académicien Joël FAVREAU dit
Jo Le Marin dans la nuit du 2 au 3 juin 2017.

Ayons dès à présent une immense pensée envers son épouse
Véronique et sa famille. Nous leur adressons nos plus sincères
condoléances.

"Discret, travailleur tel un Bénédictin, fidèle en amitié et
profondément humain, Jo Le Marin n’a jamais couru après les
projecteurs de la scène artistique mais il compte parmi les peintres
de la mer les plus emblématiques de ces dernières années."
(Presse-Océan le 3 juin 2017).

OCÉANISSIME 2017 ...
Voici dévoilée l'affiche du prochain salon annuel de l'Académie qui
se tiendra à Fouesnant-Les Glénan dans les magnifiques locaux
de l'Archipel, du 12 au 30 août.

Pour l'occasion, nous vous avons programmé quelques belles
rencontres, une journée spéciale dédicaces (le 14 août) avec une
dizaine d'écrivains et trois invités surprises, un graveur et deux
maquettistes.

Retenez dès-à-présent ces dates sur votre agenda de l'été !

Voir l'affiche en grand ...

Étonnants voyageurs ...
Le festival de Saint-Malo portait bien son nom, en cette journée
ensoleillée du 4 juin. En effet ce sont bien des "étonnants
voyageurs" qui se sont rencontrés en la cité Malouine. Robert
BOSTON, Vice-Président de l'Académie accompagné de Marie
CARDINE et de Claudie AURIOL, a été à la rencontre de deux de
nos membres exceptionnellement présents lors de ce Festival :

Jean-Yves DELITTE (à droite sur la photo), auteur de BD bien
connu et Peintre Officiel de la Marine, présentant sur le stand des
Editions Glénat les premiers albums de sa toute nouvelle collection
des Grandes Batailles Navales.
Et Yolande ORIA, poétesse, venue présenter "France II, un voilier
pour rêver" sur le stand de La Droguerie de Marine.

Action caritative ...
Le 24 avril avait lieu à Fort de France la vente aux enchères au
profit de la SNSM des aquarelles de Katty SCHARWATT réalisées
pour l’inauguration de la station du Marin en Martinique.

Cette vente était organisée par la SNSM Martinique et le Cluster
Maritime Martinique, en présence de Xavier DE LA GORCE,
Président de la SNSM et de l’Amiral Thierry NIOGRET, et a
permis de réunir 3800 €.

La SNSM, le monde maritime et l’Académie des Arts & Sciences
de la Mer remercient chaleureusement Katty SCHARWATT pour
sa générosité et son talent !.

Equipage ...
PHOTOGRAPHIE

 Sébastien HUSTÉ
Le Port de Bordeaux

Le prochain ouvrage de Gaêlle RICHARD illustré par les
magnifiques photos de Sébastien HUSTÉ intitulé Le Port de
Bordeaux, au fil du temps au fil de l’eau, sortira en librairie le 20
juin prochain. A la manière d'un carnet de route, on remonte
l'estuaire, du Verdon jusqu'à Bordeaux, en faisant escale dans
chaque terminal pour connaître son rôle mais aussi la vie
quotidienne des hommes et des femmes qui y travaillent.
Editions Sud-Ouest, Collection beaux livres,
format 25 x 28,5 cm, 144 pages au prix de 24,90 €.

Voir le site de Sébastien HUSTÉ ...

LETTRES

 Jean-François ZAPATA
Vagues et ondulations

Le dernier recueil signé Jean-François ZAPATA est intitulé
Vagues et ondulations, 150 pages de poèmes de mer illustrés par
73 œuvres des artistes de l’Académie.
"Vagues et ondulations, ce sont mes humbles mots qui, comme
des bateaux, dansent sur les toiles de mes amis artistes de
l’Académie des Arts et Sciences de la Mer, dans la vague apaisée
de leurs imaginations constamment renouvelée au fil de leurs
exaltations picturales."
Ce très beau livre est au prix de 15 €.

Pour l'acheter en ligne ...

LETTRES

 Guy LE MOING
Noirmoutier (85) les 24 et 25 juin 2017

L'historien et écrivain Guy LE MOING dédicacera ses derniers
ouvrages, dont "L’Histoire de la Marine… Pour les Nuls"
au Salon du Livre de Mer qui se tiendra sur l'Ile de Noirmoutier
les 24 et 25 juin.

Il vous invite également à la mairie du XVIe arrondissement de
Paris, le mercredi 7 juin à 17h30, pour sa prochaine conférence
organisée par l’Association des Amis du Musée de la Marine et
intitulée :
Le renouveau de la marine française sous Charles V et son
amiral Jean de Vienne.

NAVIGATION

 Anne QUÉMÉRÉ
Croisière du 21 au 28 juin 2017

Le magazine Maisons Côté Ouest organise une croisière en Mer
du Nord, de la Norvège à l'Islande en passant par l'Écosse, à bord
d'un yacht 5 étoiles. A cette occasion, la navigatrice en solitaire
Anne QUÉMÉRÉ sera du voyage en tant que conférencière, avec
également Cédric GRAS, écrivain explorateur et Serge KAHN,
écrivain, spécialiste de Charcot.

De Bergen à Reykjavik - Hafnarfjörour - Croisière PONANT
Du 21 au 28 juin - 8 jours/7 nuits
Pour plus de renseignements, contactez votre agent de voyage.

PEINTURE

 Béatrice ALIAMUS
Paris le 17 mai 2017

Béatrice ALIAMUS de l'Académie des Arts & Sciences de la
Mer a eu l’honneur de recevoir une Lettre d’Encouragements lors
de la remise des prix du 44ème Salon de la Marine.

Cette cérémonie avait lieu le 17 mai dernier dans les salons de la
Marine Nationale à l’École Militaire de Paris, en présence de
nombreuses personnalités dont l’Amiral Xavier MAGNE Président
du jury, Vincent CAMPREDON Directeur du Musée de la Marine
et Jacques ROHAUT Président des Peintres Officiels de la
Marine.

L’Académie félicite chaleureusement Béatrice pour cette
récompense amplement méritée !

PEINTURE

 Henri BELBÉOC'H
Penmarc'h (29) du 23 au 26 juin 2017

Henri BELBÉOC'H sera l’invité d’honneur et le Président du jury
du Salon Capcaval’Arts à Penmarch (29) du 23 au 26 juin.

Ce salon artistique réunissant de nombreux artistes du sud et ouest
Cornouaille proposera également une soirée "performance en
live" le samedi 24 juin à partir de 19h30. Deux artistes peindront en
direct sur une même toile accompagnés en musique par le groupe
de jazz manouche TroupaSoui.

Voir le site de Capcaval'Arts ...

PEINTURE

 Joris LE DAIN
Riantec (56) du 12 juin au 02 juillet 2017

Accompagné de François SCHAAL, Joris LE DAIN expose au
Château de Kerdurand à Riantec (56) du 12 juin au 02 juillet.

L'exposition est intitulée Aux Portes de la Lumière et sera ouverte
du lundi au vendredi de 14h à 17h30 et les dimanches de 15h à
18h.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter directement le
château au 02 97 33 52 40.

Voir le site de Joris LE DAIN ...

PEINTURE

 Christian LEROY
Villars-de-Lans (38)
Plouezoc'h (29)

Invité d’honneur au salon de Plouezoc’h (29) du 8 juillet au 20
août, Christian LEROY fait également partie des 8 artistes choisis
par une toute nouvelle galerie d’art "l’espace Vercors" à Villars-
de-Lans (38), pour son exposition inaugurale qui ouvrira ses portes
le 9 juin et se poursuivra tout l'été.

Voir le site de Christian LEROY ...

Embarquement ...
PEINTURE

 Françoise CROIGNY-MANIER
L'aquarelliste Françoise CROIGNY-MANIER intègre le Collège
Peinture de l'Académie en qualité de Membre Agréé parrainé par
l'Académicien Daniel GIRAULT.

La notoriété de Françoise n'est plus à prouver. Ses distinctions et
récompenses sont innombrables et l'artiste, demeurant à Calais,
est aujourd'hui membre ou sociétaire des principales académies ou
fondations artistiques.

Sa participation à de nombreuses actions caritatives lui vaudra
également la Médaille d'or du Mérite & Dévouement Français, pour
son investissement personnel au service d'autrui.

Voir le site de Françoise CROIGNY-MANIER ...

PEINTURE

 Philippe CONRAD
Le peintre Philippe CONRAD intègre le Collège Peinture de
l'Académie en qualité de Membre Agréé parrainé par les
Académiciens Christian BENOÎT et Gérard PÉTILLAT.

Ancien graphiste spécialisé dans le monde maritime, c'est très
logiquement que Philippe devient peintre de marines. Depuis 2002
il enchaîne les expositions en France et à l'étranger. Il est présent
dans différents musées maritimes et expose régulièrement sur les
murs de boutiques de luxe ou restaurants aux quatre coins du
monde de Paris à Hong Kong, ...
Depuis 2 ans, Philippe écrit aussi des articles dans la revue “Mer &
Bateaux”.

Voir le site de Philippe CONRAD ...

ARCHÉOLOGIE

 Jean-Pierre JONCHERAY
L'archéologue sous-marin Jean-Pierre JONCHERAY intègre les
Collèges Archéologie et Lettres de l'Académie en qualité de
Membre Agréé parrainé par les Académiciens Jean-Patrick
PASZULA et Raoul LE LANN.

Biologiste et scaphandrier, c'est avec son épouse Anne, Directrice
du Musée d'Archéologie Sous-Marine de Saint-Raphaël que
Jean-Pierre deviendra un archéologue réputé dans la recherche et
l'exploration d'épaves. Le couple est connu pour avoir inventé ou
effectué des fouilles approfondies sur, entre autres, les épaves de
la Chrétienne, du sous-marin l'Alose et du navire Le Prophète.
Jean-Pierre, seul ou avec Anne, est l'auteur de nombreux articles,
ouvrages et guides sur les épaves, références en ce domaine.

Brèves de coursives ...
• Récompense
Gaby BOURLIER a reçu le Grand Prix du Conseil Départemental du Loir et Cher, diplôme et médaille,
lors du Concours d’Arts Plastiques 2017 de L’Ecole de la Loire, Académie Littéraire et Artistique,
avec son œuvre "Au temps de la voile et de la Vapeur".

• Distinctions
La promotion 2017 des médaillés d'Arts Sciences et Lettres a distinguée deux de nos peintres et
académiciens : Henri BELBÉOC'H (Médaille d'Argent) et Henri LE GOFF (Médaille de Vermeil).

• Expositions
Le nouvel aquarelliste de l’Académie, Jean-Pierre GAMARD expose dans de nombreux salons
artistiques Normands tout au long de l’année. Il sera ainsi présent au Salon de Vaux le Bardoult du 3
au 11 juin et à la 5ème biennale "Nécy fête les arts" du 8 au 16 juillet.

• Bande-dessinée
Le 4ème opus du "Sang des lâches" de Jean-Yves DELITTE (Casterman) sort en librairie le 14 juin.

• Nouveau jumelage
L’Académie des Arts & Sciences de la Mer est aujourd’hui jumelée avec le Cercle de la Mer de
Lorient. Nous remercions Robert BOSTON, Vice-Président de l’Académie qui entretient depuis très
longtemps d’excellentes relations avec cette institution ainsi qu'avec le Musée de la Compagnie des
Indes de Lorient. Grâce à ce lien, nous consolidons et valorisons notre image de partage culturel et
maritime.
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Pour vous désabonner, mettre à jour vos coordonnées ou envoyer des éléments pour une parution, merci d'écrire à :
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