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INTRODUCTION
A l’heure des connections planétaires, des frontières qui

C’est dans le cadre de la Cité de la Voile Eric Tabarly que se déroulera

tendent à s’abolir, de la raréfaction des espaces vierges,

cette deuxième édition des Aventuriers de la Mer.

existe-t-il encore de véritables aventures ?
Trois jours durant, les visiteurs pourront assister à des rencontres
On pourrait être tenté de répondre non. Heureusement, il existe

thématiques avec des navigateurs, des aventuriers, des

encore des hommes et des femmes qui acceptent de nouveaux

scientifiques,

défis, qui repoussent encore les limites de leur savoir-faire…

viendront parler d’expériences vécues quand d’autres en seront

Mais surtout, les aventuriers du XXIe siècle ne sont plus

encore à finaliser leur prochain projet d’aventures.

des

personnalités

représentatives.

Certains

seulement des conquérants de l’inutile. Tous sont devenus
des ambassadeurs d’une nature en danger, se soucient plus

Confronter les points de vues

d’authenticité que de conquête, de faire partager leurs découvertes

La richesse des Aventuriers de la Mer sera aussi de confronter ces

que de thésauriser leurs acquis.

différents vécus, des expériences et ces points de vue.
Au cours de tous ces échanges, la participation du public sera

C’est cette nouvelle donne que les Aventuriers de la Mer vont

sollicitée et vivement souhaitée : pour que l’avenir de la planète

promouvoir. En recevant des invités aussi éclectiques que des

mer ne soit pas l’apanage de quelques spécialistes mais bien l’affaire

navigateurs de renom, des scientifiques, des explorateurs à la

de tous.

recherche de territoires encore préservés, ils nous donnent à
comprendre que notre planète est à la fois riche de sa diversité

Donner à voir et à comprendre

mais aussi fragile et menacée.

Des débats bien sûr, c’est nécessaire, vital même.

La mer y est encore un espace préservé, un territoire qui

comprendre bien au-delà de la confrontation des idées. C’est le sens

ne se laisse apprivoiser que si on sait la respecter. Bien
évidemment, les enjeux ne sont pas de même nature quand il s’agit
de faire progresser la recherche, de générer de nouvelles formes
d’économie ou de partir en quête de l’exploit gratuit qui n’a de force
que par sa symbolique. Mais tous ces hommes et ces femmes sont
animés d’une même conviction : c’est en mer que se joue l’avenir
de notre planète.

Toutes les rencontres
sont suivies de
dédicaces au stand
de la Librairie Coop
Breizh

Mais les Aventuriers de la Mer veulent aussi donner à voir et
des projections de documentaires, des expositions , des bateaux
ouverts à la visite comme des animations pour les enfants.

Place aux projets maritimes innovants
C’est aussi l’initiative du Pechakucha-Prix Fondation de la Mer
qui propose à huit appels à projets de concourir : doté de 1500 €, le
Pechakucha récompensera l’équipe qui aura su proposer le projet le
plus pertinent, le plus enthousiasmant.
(Vendredi 20 octobre- 20h45)
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LES INTERVENANTS PRESENTS

Vendredi 20 octobre
18h - 19h30 > Rencontre d’ouverture
«Explorer, innover, enchanter le monde...»
Roland Jourdain
Deux fois vainqueur de la Route du Rhum, en 2006 et 2010, « Bilou» est un
homme de conviction dont le franc-parler séduit.
Il sillonne les océans depuis l’âge de 19 ans et son expérience de la mer l’a très
vite confronté aux enjeux liés à la préservation de notre planète : « L’océan est un
peu le tapis qu’on soulève pour y cacher la poussière » aime-t-il à rappeler.
Pour transmettre son désir d’explorer pour innover, son goût du risque et de
l’inconnu, son envie d’avancer en équipe, Roland Jourdain créé en 2013 le fonds
Explore pour soutenir les projets d’innovation et de sensibilisation.

Jean Ollivro
Géographe, professeur à l’Université de Rennes 2 et à l’Institut d’Etudes Politique
de Rennes, Jean Ollivro s’est spécialisé dans l’aménagement du territoire et le
développement régional. En 2017, il publie aux Editions Apogée «De la mer au
meritoire – Faut-il aménager les océans ?» dans lequel il milite pour un projet
alternatif d’aménagement du domaine maritime, pour une appropriation durable
des océans, en réconciliant terre et mer.

Samedi 21 octobre
Intervenants : Alan Roura, Karine Fauconnier, Guillaume Le Grand, Ulysse
Buquen, Matthieu Arthaud, Nicolas Coudrais, Fadi El Zakhem, Titouan
Lamazou, Claire Marca, Gaële Flao
Alan Roura
Alan est le plus jeune navigateur ayant couru la plus éprouvante course en solitaire autour du
monde, le Vendée Globe . A 23 ans, il est arrivé en 12ème position, après plus de 105 jours
de mer. Un exploit humain et sportif mais aussi un rêve d’enfant... Aujourd’hui, il enchaîne
Transat Jacques Vabre, Route du Rhum avant de repartir sur le prochain Vendée Globe.
Karine Fauconnier
Navigatrice française, Karine a navigué sur tous supports : en monocoque, en multicoque,
en équipage, en solitaire, en régates, au large, ou autour du monde. En 2004, elle devient
la première femme à remporter la Transat Québec Saint-Malo, devant Franck Cammas et
Michel Desjoyaux. Aujourd’hui, elle revient à nouveau dans la course.

14h30-16h
L’aventure du
commerce à la
voile au XXIe
siècle.

11h-12h30
Course au large
: l’innovation
est-elle ennemie
du rêve ou
nouvelle
aventure ?

Ulysse Buquen
Patron et armateur d’un bateau norvégien centenaire (1914), Ulysse Buquen a multiplié les
embarquements à la pêche, au commerce, sur des yachts, ou des bateaux d’exploration,
du Grand Nord à l’Antarctique. Aujourd’hui, il sillonne l’Atlantique et le long des côtes
européennes, les cales chargés de fret.
Guillaume Le Grand
Avec sa compagne, Guillaume Le Grand a fondé TOWT Trans Oceanic Wind Transport:
transporter des marchandises à la voile, de la Caraïbe à l’Europe, du Portugal à la Scandinavie,
et au petit cabotage en France. Une flottille de 6 bateaux traditionnels est régulièrement
affrétée pour assurer les contrats commerciaux.
Matthieu Arthaud, Nicolas Coudrais et Fadi El Zakhem
La revue Le Chasse-Marée, associé à l’Ecole Nationale supérieure d’architecture de Nantes,
qui dispense un enseignement d’architecture navale, a lancé cette année un concours de
plans : dessiner un caboteur à voiles d’environ 35 m, pouvant charger 200 tonnes. Matthieu,
Nicolas et Fadhi ont remporté brillammant le premier prix dans la catégorie Etudiants.
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Samedi 21 octobre (suite)
16h30 > 18h
Regards
d’artistes,
moteurs de
l’aventure ?

Titouan Lamazou
Titouan Lamazou est artiste, écrivain et marin. Élève d’Yvon Le Corre, il devient l’équipier
d’Yvon Fauconnier puis d’Éric Tabarly. Vainqueur du premier Vendée Globe 1989-1990
il bat en même temps le record du tour du monde en solitaire et en monocoque. Artiste
accompli, il publie régulièrement de magnifiques carnets de voyages. Son prochain projet ?
Un catamaran-atelier pour accueillir les artistes.
Claire Marca
Claire Marca a découvert son goût pour l’écriture à travers les voyages. Avec Reno Marca, ils
ont fait de leurs passions communes pour les rencontres et les horizons lointains un mode de
vie. Ils voyagent, écrivent des livres, racontent des histoires, toujours soucieux de se tourner
vers la poésie et l’humanité d’un monde trop souvent déprécié.
Les Ateliers du bout de la cale «Les racines rêvées de la Tour Eiffel»
Basés à la Locmiquelic, dans la rade de Lorient, les Ateliers du bout de la Cale créent
des passerelles entre les monde maritimes et les univers artistiques. Le dernier en date ?
Retrouver les racines rêvées de la Tour Eiffel et les rallier en bateau !

Dimanche 22 octobre
Marc van Peteghem
Marc Van Peteghem est co-fondateur du cabinet d’architecture navale Van Peteghem LauriotPrévost (VPLP). Spécialisé dans le design de multicoques, les bateaux conçus remportent un
franc succès, avec de nombreuses victoires en courses dont la Coupe de l’America en 2010.
C’est aujourd’hui une des références internationales dans l’architecture navale.
François Frey
François Frey est président de la Fondation Esprit de Velox. A l’heure des grands enjeux
climatiques et océaniques, le programme Esprit de VELOX conçoit un navire de recherche
océanographique zéro émission. Esprit de VELOX entraîne également à ses côtés
scientifiques, ingénieurs, artistes et chercheurs de futurs.

11h > 12h30
Les bateaux du
futur
En partenariat avec
la SEM KEROMAN

Jean-Pierre Le Visage
Jean-Pierre Le Visage est le directeur des armements Scapêche-Comata, filiales du
groupement des Mousquetaires, basé à Lorient. La Scapêche, ce sont 22 navires, 250
marins, débarquant 14 600 tonnes de poisson pour un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros.
Patrick Poupon,
Patrick Poupon dirige le Pôle Mer Bretagne Atlantique qui conjugue trois dimensions: la mer,
l’innovation et le développement du territoire. Le rôle du Pôle Mer Bretagne est de convaincre
tous les acteurs concernés que, la mer est une opportunité pour le développement économique
mais également un enjeu de développement durable.

14h30 > 16h
Explorer les fonds
sous- marins

Christophe Cerino
Professeur d’histoire à l’Université Bretagne Sud, Christophe Cerino a été le premier, avec
son association, à investir la base de sous-marins de Lorient en 1999, soit quatre ans après
la fin des activités militaires. Dans la tour Davis, ancien bunker destiné à l’entraînement à la
plongée, il a créé le musée sous-marin. Il plonge aussi en mer à la recherche des épaves.
Sébastien Thiébot
Sébastien Thiébot est co-fondateur d’Aqua Sapiens, une équipe d’opérateurs également
plongeurs professionnels qui réalisent de l’image dans toutes les mers du monde.
Aqua Sapiens réalise également des productions audiovisuelles dans tout ce qui touche à
l’homme et son univers maritime ,comme le projet Symbiose.
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CINQ BATEAUX VISITABLES

Sébastien Roubinet, «La voie du Pôle»
Après deux tentatives en 2011 et 2013, Sébastien Roubinet repart à
l’assaut de l’Océan Arctique à bord d’un voilier-char à glaces de sa
conception accompagné cette fois-ci de deux équipiers. Ce projet
qu’il prépare depuis de longues années consiste à relier l’Alaska au
Spitzberg via le Pôle Nord : une traversée complète de l’océan Arctique
en voilier, entre eau et glace.
Cette aventure permettra, en plus d’être technique, humaine et sportive,
d’effectuer de nombreux prélèvements et mesures scientifiques

Sentir les ponts sous les pieds, toucher les bouts et les espars vernis,
rencontrer les marins dans leurs éléments. Se sentir l’âme d’un aventurier
l’espace d’un instant.
5 bateaux sont ouverts à la visite : Marine nationale, pêche, cargo à voiles,
bateau de croisière dédié au spectacle itinérant, et bateaux de course. Un
bel échantillon des marines qui se partagent la mer .

Bateau en exposition sur le parvis de la Cité de la Voile Eric Tabarly.

Lun 2, galéasse
centenaire

Laëtitia Maltese et Hervé Drouet
«En attendant l’équipier et autres tribulations»
Hervé Drouet et Laëtitia Maltese présentent « En attendant l’équipier & autres
tribulations », un recueil de 10 nouvelles illustrées avec brio par Antoine Bugeon.
Ces tribulations sont inspirées de leur vécu sur un vieux gréement de 112 ans, le
zulu Leenan Head. Sur un ton décalé et humoristique... des bateaux qui coulent, à
la problématique de la promiscuité de la vie en bateau en passant par les équipiers
perdus, le lecteur, pris à partie, peut facilement s’identifier à ces personnages.

norvégienne

La Belle-poule, goelétte de la Marine
nationale, pour la première fois à Lorient
La Base

Rencontre tous les jours dans le Karré de Cité de la Voile Eric Tabarly

Le Biche, dernier dundee thonier
de l’île de Groix

Dimanche
16h30 > 17h30
CARTE BLANCHE A ANNE QUEMERE
Anne Queméré vient nous présenter son
prochaine expédition ARCTIC SOLAR: le
passage du Nord-Ouest en kayak, en solitaire et
en autonomie totale.
Départ en 2018.

Pen Duick VI

Ouverture des visites
Vendredi : 16h > 18h
Samedi & Dimanche : 10h30 >12h30 / 14h00> 18h00

Ateliers pour les scolaires à bord de LUN II et
Biche en partenariat avec la FRCPM Bretagne

Djelali, 20 pieds de la Cie Festina
Lente

Jeudi 19 octobre
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ANIMATIONS, EXPOSITIONS, PROJECTIONS

EXPOS

3 expositions, deux projections, un spectacle et de nombreuses
animations. Un programme complet pour emmener toute la famille dans
les rêves ou les réflexions pour dessiner notre futur maritime.

Accès gratuit pour toutes les rencontres et animations dans la limite des
places disponibles.
Tarif préférentiel pour la visite de la Cité de la Voile samedi et dimanche

Le Leenan Head au Svalbard

: 8,70 €.

dessins d’Antoine Bugeon
Dessine-moi un caboteur à voiles
Une exposition réalisée par l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Nantes
et la revue Le Chasse-Marée
Exposition»Optimist depuis 70 ans»
Exposition temporaire de la Cité de la Voile Eric Tabarly - Du 14 octobre au 7
janvier
Projection Cinéma sur Voiles «Le Voyage du Brendan»
de T. Severin et A. Scales

PRATIQUE

Cinéma & Spectacle

en partenariat avec le dundee thonier Biche, J’ai Vu Un

Toutes les rencontres se déroulent dans l’auditorium de la Cité de la Voile.
Renseignements / Informations :
contact@aventuriersdelamer.fr
www.aventuriersdelamer.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter
@aventuriersdelamer
Contact Presse :

documentaire et Escal’ Ouest - vendredi 20 octobre 20h

Pierre-François Bonneau : +33 6 32 89 07 30
Sonia Lassaigne : +33 6 76 41 15 36

Représentation théâtrale «Moby Dick : oratorio Electro»

De Marlou Théâtre - Samedi 21 octobre - 19h30
L’événement «Les Aventuriers de la mer» est organisé

Projection «Dans leurs yeux» de S. Vermersch

par l’association Le Bruit du Vent

En partenariat avec le Festival de films Pêcheurs du Monde
Dimanche 22 octobre - 18h

ANIMATIONS

Accrômat ! Monter à 16 m de haut comme un skipper pro (à partir de 11 ans / 1,50m)
Animations enfants dans le Karré
Cartographie imaginaire, espace lecture, atelier de construction ou atelier dessin
avec la goélette La Belle Poule

Animations de bateaux Pop Pop.
Voyage sonore en 3 D pour les 50 ans de la SNSM:

Présidente : France Pinczon du Sel
Equipe : Pierre-François Bonneau, Karen Laroche, Sonia Lassaigne,
Anne Criscuolo
Accueilli et soutenu par

immersion dans un récit de sauvetage en mer

Interventions théatrales de la Cie Orange Givrée
Performances du Collectif Festina Lente
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