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Journal de bord ...
Jumelage
L'Institut d'Histoire Maritime Hellène a officiellement invité
Gérard PÉTILLAT et Marie CARDINE, respectivement Président
et Trésorière de notre Académie, à venir au Pirée en Grèce du 20
au 23 avril prochain.

Cette invitation a été initiée suite à la visite à Saint-Tropez en juin
2016, de l'Amiral Dimitrios BANTIAS, du Capitaine de Corvette
Zisimos ZERVAS, Directeur de l’Institut et de Dimitri
MICHALOPOULOS, Historien en Chef de l’Institut.

Ce voyage servira à renforcer les liens existants et à envisager de
nouveaux projets entre nos deux institutions.

Patrimoine
L'Académie se félicite de l'aboutissement de la donation du fond
Charles LE DENTU avec l'Institut d'Histoire Maritime Hellène.
En effet cela fait trois ans que nous œuvrons pour faciliter la
donation des travaux réalisés entre 1927 et 1931 par Charles LE
DENTU, ingénieur en chef adjoint du Canal de Suez. Ces essais,
composés de 233 pages et 51 planches, apportent de précieuses
indications sur les plans des navires antiques grecs établis à partir
de fragments archéologiques.

Nous avons d'ailleurs reçu ce message de son descendant : "Votre
Académie aura joué un rôle important dans l'initialisation de la
procédure de ma donation et je vous en remercie vivement”.

Encouragement
L'Académie tient à remercier Mesdames Jacqueline VERMERE et
Danielle PLANSON pour le bel article sur notre Académie dans la
revue de la Société Académique Arts-Sciences-Lettres. Il faut
en effet rappeler que plusieurs de nos membres ont eu l’honneur
d’être distingués par cette prestigieuse société académique fondée
en 1915 : Robert BOSTON (Médaille d’Or), Gaby BOURLIER et
Henri LE GOFF (Médailles de Vermeil), Henri BELBEOC’H
(Médaille d’Argent), Gérard PÉTILLAT et Daniel GIRAULT
(Médaille de Bronze).

Et depuis début mars, Robert BOSTON, Vice-Président de notre
Académie a été officiellement nommé Délégué d'Arts-Sciences-
Lettres par Monsieur Bernard TOIS, Président de cette institution.

Equipage ...
PATRIMOINE

 Norbert FRADIN
Musée de la Mer et de la Marine de Bordeaux

Norbert FRADIN, promoteur immobilier de profession, passionné
par le patrimoine et sa préservation, collectionneur amoureux de la
mer et membre de notre Académie est en passe de réaliser son
rêve : ouvrir sur l'emplacement des Bassins à Flot de Bordeaux,
un grandiose Musée de la Mer et de la Marine, dressé fièrement
devant l’eau, comme une imposante figure de proue. Ce haut lieu
maritime ouvrira ses portes en juin 2018 avec une première grande
exposition temporaire consacrée à Claude MONET, en partenariat
avec le Musée Marmottan.

Voir le site du Musée de la Mer et de la Marine

LETTRES

 Anne QUÉMÉRÉ
L'homme qui parle juste

L'actualité d'Anne QUÉMÉRÉ est riche en ce début d'année. Tout
juste nommée Écrivaine de Marine, Anne vient de publier
"l’homme qui parle juste" aux Editions Arthaud. Ce récit s’inspire de
la vie d’un breton singulier et fascinant, Robert LE MEUR, qui a
vécu quarante années en Arctique et y est enterré aujourd’hui.
"C’est également un hommage à toutes celles et ceux qui n’ont eu
de cesse de défendre avec humilité et détermination, les peuples
les plus isolés de notre planète". Anne prépare également son
départ en juin pour réussir la 1ère traversée solaire polaire.

Voir le site Artic Solar

BANDE DESSINÉE

 Jean-Yves DELITTE
Les grandes batailles navales

Jean-Yves DELITTE et les Editions Glénat continuent de nous
éblouir avec la très belle collection magnifiquement documentée
sur les grandes batailles navales qui ont jalonnées l'histoire de la
marine de l'Antiquité jusqu'à la seconde guerre mondiale.

Après Stamford Bridge, Lépante, Chesapeake, Trafalgar,
Tsushima et Jutland, c'est l'album Hampton Roads qui sortira à
la mi-mars.

Et la collection n'est pas encore finie !

HISTOIRE

 Dimitri MICHALOPOULOS
Laurent PAVLIDIS
Essais sur l'histoire maritime grecque

Les éditions ISIS à Istanbul viennent de publier les "Essais sur
l’histoire maritime des Grecs à la fin de la domination ottomane"
rédigés par les Académiciens Dimitri MICHALOPOULOS
et Laurent PAVLIDIS, ainsi que par Ibrahim Alper ARISOY,
professeur agrégé à l’université Dokuz Eylul d’Izmir. A noter
également que le prologue est un poème signé Jean-François
ZAPATA.

JEUNESSE

 Pierre LIVORY
Virgule

Saluons le dernier ouvrage de Pierre LIVORY, un conte bio-marin
pour les enfants intitulé "VIRGULE, la petite anguille", illustré par
Danielle HALLANT.

"Virgule est sortie de son œuf au fin fond de la Mer des Sargasses.
Elle a fait un grand voyage jusqu’en Bretagne. Pêchée par
Florence, hébergée confortablement dans un aquarium, elle
raconte sa vie de civelle. Jusqu’au jour où Florence lui rend sa
liberté et où elle remonte la rivière de Crac’h …"

PEINTURE

 Jean-Louis DRYE
Paris, jusqu'au 30 mars 2018

Jean-Louis DRYE expose chez Mer et Voyages, au 75 rue de
Richelieu 75002 Paris, jusqu'au 30 mars.
L'exposition est visible du lundi au vendredi de 10h à 18h et le
samedi de 10h à 17h.

En savoir plus

PEINTURE

 Joris LE DAIN
Lorient (56) jusqu'au 1er avril 2018

Les toiles de Joris LE DAIN sont visibles à la Galerie-Café
Dubail au 22 rue du Général Dubail à Lorient (56) jusqu'au 1er
avril.
La galerie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 21h et le
dimanche de 14h à 19h.

Voir le site de Joris LE DAIN

PEINTURE

 Gérard PÉTILLAT
Saint-Malo (35)

Gérard PÉTILLAT est actuellement exposé à la Galerie Les
Artistes et la Mer parmi de grandes signatures contemporaines de
la marine.
La galerie est au 9 rue de la Blatrerie à Saint-Malo (35), elle est
ouverte du mardi au dimanche inclus de 11h à 12h30 et de 14h30 a
18h30.

Voir le site de Gérard PÉTILLAT

Embarquement ...
GRAVURE

 Philippe MIGNÉ
Entre Cornouaille et pays Bigouden, entre réalisme et imaginaire,
les gravures de Philippe MIGNÉ, s'inspirent avec élégance et
raffinement de la nature, de l'art et du patrimoine.

"Le souffle marin devient le nouveau vent de l'univers de Philippe
qui fait frémir les feuillages de ses architectures imaginaires, les
feuilles volantes de ses bibliothèques perdues, et caresse les
cloches pour emporter les oiseaux qui s'y nichent, dans un envol
vers de nouvelles escapades insulaires et océanes." (texte signé
par sa fille Malvina)

Voir le site de Philippe MIGNÉ

AQUARELLE

 Marc PORRINI
Depuis presque 15 ans, Marc PORRINI, établi à la fois à Rennes
et sur la Presqu'Ile de Quiberon, se passionne pour le "gyotaku",
un art japonais réalisé à partir d’empreintes de poissons. Il a tout
d'abord cherché à reproduire la technique traditionnelle directe en
l’adaptant à l’aquarelle, puis a été formé à l'utilisation d'encres de
couleurs par le Maître japonais de gyotaku Mineo Ryuka
Yamamoto, un précurseur dans cet art.

Marc PORRINI a ainsi obtenu le titre de "maître" au Japon pour
cet art sous le nom d’artiste japonais "MARUKU".

Voir le site de Marc PORRINI

Brèves de coursives ...
• Récompense
Comme l’an dernier, le peintre et académicien Henri BELBEOC’H a été récompensé par le Prix du
Public lors du salon Pluie de Toiles 2018 à Brest. Sa magnifique toile "Basse mer à Pont-Aven" a été
largement plébiscitée.

• Expositions
Les toiles marines de Christian LEROY seront accrochées cette année dans deux galeries d'art,
l'Espace Vercors à Villard-de-Lans (38) jusqu'à mi-juin et la Galerie Patricia QUERAN à Sainte-
Marine (29) tout l'été.

• Avis de décès
Notre ami et académicien Benoît DONNE s’en est allé pour sa dernière traversée le 3 janvier 2018 à
l’âge de 58 ans. Toute l’Académie adresse ses plus sincères condoléances à son épouse, sa famille
et ses amis.
"Marin à bâbord et d’abord - et artiste à tribord - Benoît était un capitaine au long cours. Ancien
commandant du paquebot Club Med 2, il passait de sa passerelle à son carton à dessin en un clin
d’œil. Il restera de ces longues traversées, des carnets de mer qui ont le goût du vrai, du sensible et
de l’authenticité. les dessins de Benoît continueront de se lire comme autant d’illustrations d’un carnet
de bord qui ouvrait grand les yeux. Les nôtres en l’occurrence."
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