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La signature des membres est suivie de la silhouette d’une mouette 
en vol et leur communication s’accompagne de l’ancre issue du logo 
de l’Académie. Lors des représentations publiques de l’Académie, 
les membres, tel un équipage, portent une tenue officielle.

Par son extraordinaire héritage historique, l’Europe détient 
le premier territoire maritime mondial. La sauvegarde de ce 
patrimoine dépend pour une grande part, des enjeux économiques, 
culturels, écologiques et géostratégiques de demain. Pour nos 
enfants, il ne fait donc nul doute que l’avenir se trouve plus que 
jamais dans notre rapport avec la mer.

C’est pourquoi l’Académie des Arts & Sciences de la Mer a été 
créée en 2011 par Pierre-Arnaud Lebonnois de Néhel afin de 
sensibiliser le marin qui sommeille en chacun de nous.

Ayant pour objectif la promotion du patrimoine maritime et 
la valorisation des métiers de la mer, l’Académie organise des 
évènements culturels et maritimes tels que des expositions, des 
rendez-vous littéraires, des conférences et des actions caritatives. 

La vie de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer est riche 
d’aventures maritimes pluridisciplinaires dont l’intérêt repose sur 
la diversité et la qualité de ses membres. Ceux-ci, issus de toute 
l’Europe et de l’Outre-Mer, sont appelés des "Asmériens" et sont 
répartis dans 6 collèges.

L’Académie, institution indépendante et sans frontières, développe 
également des jumelages et partenariats avec des institutions 
maritimes françaises et européennes.

Embarquez donc avec notre équipage des savoirs qui met tout en 
œuvre pour partager avec vous ses connaissances et savoir-faire.

ACADÉMIE
DES ARTS & SCIENCES DE LA MER

Académie des Arts & Sciences de la Mer



JUMELAGES - PARTENARIATS
Outre le jumelage avec l’Institut d’Histoire Maritime Hellène 
au Pirée en Grèce, l’Académie entretient des partenariats avec de 
nombreuses institutions artistiques et maritimes, tels que le Cercle 
de la Mer et le Musée de la Compagnie des Indes à Lorient, le 
Trophée Bailli de Suffren à Saint-Tropez, etc ...

L’équipage des savoirs
SALONS ARTISTIQUES

Artistes reconnus et cotés sur le marché de l’art, les peintres, 
sculpteurs, dessinateurs, photographes, graveurs, faïenciers d’art 
et maquettistes navals de l’Académie exposent ensemble afin de 
présenter au public la sensibilité de leur regard sur le monde de la 
mer d’hier et d’aujourd’hui.

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRES
Nos écrivains, poètes, auteurs de bande dessinée, auteurs d’essais 
historiques, d’ouvrages d’arts ou scientifiques, tous se réunissent 
lors de rendez-vous littéraires et de séances de dédicaces afin de 
partager avec le grand public leur passion commune pour l’univers 
maritime.

CONFÉRENCES
Nos scientifiques, historiens, archéologues, architectes navals, 
charpentiers de marine  et navigateurs partagent leurs connaissances 
et leurs expériences lors de conférences accessibles au plus grand 
nombre. L’Académie organise également des visites scolaires lors 
de ses grandes expositions.

ACTIONS CARITATIVES
L’Académie est régulièrement généreuse envers tous les acteurs 
de la vie maritime en organisant régulièrement des ventes 
caritatives, notamment au profit de la SNSM. En récompense de 
cet engagement, l’Académie a reçu en 2014 le Prix  de l’Initiative 
Solidaire du Crédit Maritime.

PRIX JOSHUA SLOCUM
L’Académie récompense régulièrement une initiative liée au 
monde de la mer avec le Prix International de la Vocation 
Maritime Joshua Slocum. Parmi les lauréats, citons par exemple 
la société Guy Cotten, la navigatrice Anne Quéméré ou encore 
l’Ecole de charpente maritime internationale Skol Ar Mor.

PAVILLON
L’Académie des Arts & Sciences de la Mer est dotée de son propre 
pavillon, indiquant que le navire et son équipage, placés sous ses 
couleurs, sont des acteurs du patrimoine maritime. Du vainqueur 
de la Transat AG2R 2014 à La Recouvrance, il flotte déjà sur 
toutes les mers du globe.
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Le passé reste à quai. L’espoir embarque. L’intelligence gagne l ’horizon.
Telle est la devise de l’Académie des Arts & Sciences de la Mer créée par Pierre-Arnaud Lebonnois de Néhel.

Cette académie, indépendante et sans frontières, a été constituée pour mettre en valeur et partager les 
connaissances et savoir-faire liés au monde maritime. Aujourd’hui, ses membres sont répartis sur toute l’Europe

et mettent tout en œuvre pour valoriser ce patrimoine, qu’il soit artistique, scientifique, historique ou sportif.

Pour découvrir cette richesse et cette diversité, l’Académie propose régulièrement des expositions, des rendez-vous 
littéraires, des conférences et des actions caritatives. Son site internet permet d’être informé régulièrement de 

l’actualité du groupe et de ses membres.

Embarquez donc avec notre équipage et gagnez un horizon fait de belles et riches découvertes.
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