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A l’heure d’une prise de conscience progressive que la planète mer 
est le bien commun de l’humanité, l’aventure maritime a plus 
que jamais sa place. Les aventuriers de la mer sont avant tout des 
passeurs. Inventeurs en recherche de solutions alternatives, voyageurs 
impénitents à la découverte d’espaces encore vierges, acteurs engagés 
pour une meilleure gestion de nos ressources, ils ont tous un savoir, des 
convictions à nous transmettre.

C’est le rôle modeste que prétend jouer depuis trois ans maintenant le 
festival des Aventuriers de la Mer. Permettre aux invités de l’événement 
de décliner leur passion pour les océans, de donner à comprendre les 
enjeux pour demain, ou de faire rêver tout simplement. Un peuple qui 
tourne le dos à la mer ne peut pas marcher sur ses deux jambes 
d’autant que tout laisse à penser que l’avenir de la planète passera par 
une véritable prise en compte du rôle des océans.

Les rencontres des Aventuriers de la Mer ont cette ambition : donner 
à comprendre en donnant la parole aux scientifiques, aux experts et 
observateurs avisés qui veillent sur les évolutions à venir négatives 
comme positives, donner à rêver grâce aux récits de voyage, donner à 
comprendre en refusant de rester à la surface des choses, en plongeant 
dans des problématiques parfois complexes mais qui permettent de 
mieux appréhender la réalité.

Résolument tournés vers l’avenir, les Aventuriers de la Mer ne se veulent 
en aucun cas nostalgiques d’un passé idéalisé. 
Convaincus qu’il existe un avenir possible pour la planète bleue, c’est en 
cherchant ensemble, en provoquant la mise en commun des initiatives 
de tous bords que nous pourrons tracer un futur prometteur. 
Ces trois jours de rencontres ne sont qu’une petite goutte dans 
l’océan des possibles, mais il nous a semblé nécessaire d’y 
contribuer. Bon festival…

Pierre-François Bonneau
Modérateur des rencontres, écrivain-voyageur
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7 rencontres, 7 thèmes, 20 aventuriers. 
Les plastiques en mer, les terres australes et antarctiques françaises, les 
imaginaires maritimes, les nouveaux explorateurs entre innovations et 
défense des écosystèmes, l’appel de la mer et l’action de SOS Méditerranée 
sont les thèmes retenus cette anée. Navigateurs, scientifiques, artistes 
viendront discuter et confronter leurs regards. 

27 candidatures au Tremplin de l’Initiative Maritime – Prix 
Fondation de la Mer.

Le Tremplin asseoit sa notoriété et confirme la demande de visibilité des 
porteurs de projets.  Le jury a du choisir parmi 27 projets, tous plus originaux 
les uns que les autres : partir à la rencontre des grands requins, réhabiliter 
un chantier naval, transformer des bouteilles plastiques jetées sur l’estran 
en embarcation...
La soirée d’audition des projets est un grand moment d’équilibrisme, où il 
faut convaincre en un temps court un jury de professionnels tout en rendant  
un discours au public. 

La Fête de la Science : 24 classes accueillies pour apprendre 
la mer

Pour la première année, les Aventuriers de la Mer s’associent à la Fête de la 
Science. Visiter les bateaux, découvrir le métier d’explorateur avec Explore... 
Autant de moyens pour allumer des étoiles dans les yeux des enfants, et 
pourquoi pas, créer des vocations maritimes et environnementales. 

La part belle aux images : 3 soirées cinéma,  30 documentaires 
et courts-métrages pour partir à l’Aventure.

Les rêves réalisés de l’Equipage du Flores qui ont bravé le détroit de Drake, 
à l’extrême sud de l’Amérique Latine (« On a marché sur la banquise »). «Le 
rêve de Nikolay», constructeur-navigateur roumain, et aussi la nécessaire 
lutte pour l’environnement en respect avec les peuples autochtones avec 
« Inuk en colaère ». 
Sans oublier une nouvelle salle de cinéma dans l’Annexe de la Cité de la 
Voile Eric Tabarly pour 6h de projections de documentaires des aventuriers 

présents.

Les temps forts
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Donner à entendre, à comprendre et à rêver... Les rencontres ne sont 
pas des conférences  mais des moment d’échanges, de partages entre 
plusieurs interlocuteurs issus de milieux maritimes différents, partageant la 
même passion et la même énergie. La transversalité est notre maître mot : 
course, pêche, commerce, expéditions scientifiques, navigation de demain 
ou défis personnels... 

D’une durée d’1h30, ces rencontres sont animées par un spécialiste 
maritime, un curieux, un passionné, Pierre-François Bonneau, dans 
l’Auditorium de la Cité de la Voile Eric Tabarly.

Les intervenants 
présents

Le public est invité à participer en posant des questions aux «Aventuriers» 
présents. Un «PPVRC des Aventuriers» (Pain, Pâté, Vin Rouge, 
Cidre) est organisé samedi 13 octobre, de 18h à 19h30 pour des 
moments de rencontres privilégiés et conviviales.

Seront présents : Catherine Chabaud (navigatrice) Pierre Karleskind 

(vice-président à la mer, Région Bretagne), Emmanuel Hussenet (écrivain 

explorateur «Le Robinson des mers»), Yvan Bourgnon (fondateur de 

l’association Sea Cleaner), Stéphane Bruzaud (enseignant-chercheur 

à l’UBS pour le programme de recherches sur Tara Méditerranée), 

Simon Bernard (Fondateur du Projet Plastic Odyssey), Sylvain 

Raithier (Directeur d’exploitation Comata sur le navire Ile de la Réunion), 

Anne Tagand (ancienne secrétaire générale des TAAF), Corentin 

de Chatelperron (navigateur du projet Nomade des Mers), Roland 

Jourdain (navigateur), Baptistou Loiselet ( réalisateur « On a marché 

sur la banquise »), Guillaume de Monfreid (écrivain, aquarelliste), Inès 

Cassigneul (le Radeau Utopique), Gildas Flahaut (peintre navigateur), 

Loïc Noiret (marin-pêcheur de Groix), Benoît Lacroix (Insertion par la 

mer pour les enfants en difficultés), Aurélien Jacob (surfeur de Lost in the 

Swell), Berengère Matta (responsable Bretagne de SOS Méditerranée),  

Anthony Lucas-Tassel (marin-sauveteur sur l’Aquarius)….
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Rencontre d’ouverture
18H-19H30

 Les océans, bien commun de l’humanité

Catherine Chabaud, Navigatrice, vice-présidente de l’association Innovations Bleues 

qui vient de lancer «L’appel pour les Océans, bien commun de l’Humanité»

Pierre Karleskind, Vice-président de la Région Bretagne chargé de la mer

Emmanuel Hussenet, écrivain-explorateur, auteur du «Robinson des glaces»

Les thèmes 2018

Vendredi 
12

octobre

11H 12H30 > Océans de plastiques
Simon Bernard, Co-fondateur de Plastic Odyssey

Yvan Bourgnon, Navigateur, fondateur de Sea Cleaners
Stéphane Bruzaud, Enseignant-chercheur UBS pour Tara Méditerranée

14H30 16H > Les terres australes, terres d’aventures
Anne Tagand, Ancienne secrétaire générale des Terres Australes et Antarctiques Françaises

Sylvain Raithier, Directeur d’exploitation Comata / navire Ile de la Réunion
Pierrick Boucher, Second capitaine du navire Marion Dufresne - Armement Louis Dreyfus

16H30 18H > Les nouveaux explorateurs
Corentin de Chatelperron, Navigateur, ingénieur Low Tech - Expédition Nomade des Mers

Roland Jourdain, Navigateur, fondateur d’Explore

Samedi
13

octobre

Innover pour limiter le plastique dans les océans ? Explorer les terres 
australes et antarctiques ? Rêver avec les nouveaux explorateurs qui 
défendent l'environnement ... ? Navigateurs, chercheurs, rêveurs  sont 
présents samedi 13 octobre
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11H 12H30 > Les imaginaires maritimes
Gildas Flahaut, Peintre navigateur

Inès Cassigneul, Cartographe de l’expédition Le Radeau Utopique
Guillaume de Monfreid, Écrivain, aquarelliste, architecte

14H30 16H > L’appel de la mer
Loïc Noiret, Marin-pêcheur de Groix

Benoît Lacroix, Navigateur d’Ocean Peak
Aurélien Jacob, Surfeur de Lost in the Swell

La mer porte en elle une dualité. Espace de dangers et de morts, elle est 

aussi un horizon qui attire et qui fascine.  Marins pêcheurs ou coureurs au 

large, les hommes ressentent l’appel de la mer.

Dimanche 
14

octobre

Les thèmes 2018

16H30 18H >Carte blanche à SOS Méditerranée
Bérengère Matta, Responsable Bretagne

Anthony Lucas-Tassel, Marin-sauveteur à bord de l’Aquarius
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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.
Les bateaux à la visite  sont des portes d’entrée aux  univers marins : pêche, plaisance, 
spectacle itinérant, course. Un bel échantillon des marines qui se partagent la mer . 

• Le Biche, dundee thonier de Groix
• Marguerite, voilier de course au large de 1958, proposera la projection de son documentaire
•	 Djelali, ketch, proposera des Djelali Tricks, performances artistiques 
• La Grande Ourse, bateau atelier de Gildas Flahaut
• Le Trifon, lévrier des mers d’Ocean Peak
• À voir aussi : Pen Duick III et la flottille des bateaux de la Route du Rhum

Le Biche Djelali Marguerite

VISITE DE BATEAUX

Pour la 3 e édition, le PechaKucha devient Tremplin 
de l’Intiative maritime-Prix Fondation de la Mer, faisant 
preuve d’un engagement citoyen, tous domaines maritimes 
confondus.

Le Tremplin Initiatives maritimes - Prix Fondation de la mer, c’est : 
•	 27 dossiers reçus, de la protection des grands requins à la 

réhabilitation d’un chantier naval ou le foil pour tous
•	 8 candidatures sélectionnées pour le vendredi 12 octobre
•	 6mn 40 pour vulgariser son projet auprès du grand public et 

convaincre un jury professionnel
•	 5 membres du Jury : Sabine Roux de Bezieux pour la Fondation de 

la Mer, Roland Jourdain pour Explore, Christophe Baley pour l’UBS, 
Régis Guyon pour Audelor, Lénaig Lopin pour Ekosea.

•	 1 Prix Fondation de la Mer de 1 500 €
•	 4 prix d’accompagnements

Soirée le vendredi 12 octobre, Auditorium de la Cité de la Voile, 
animée par le comédien Sydney Bernard.

Plastic Odyssey, lauréat 2016

Astrolabe expéditions lauréat 
2017

LE TREMPLIN INITIATIVES MARIMES
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2   EXPOSITIONS

Entre île de Sein et d’Ouessant, de la pointe du Grand Minou à celle des Capucins, le Parc marin d’Iroise 
s’étend sur un domaine public maritime où œuvrent pêcheurs et marins, du continent et des îles.
Pendant plus d’un an, Nedjma Berder est allé à la rencontre des hommes et des femmes qui travaillent ou 
ont travaillé sur cette aire marine, aujourd’hui protégée mais toujours nourricière. 

Depuis 2015, le Parc naturel marin d'Iroise recueille les témoignages de pêcheurs professionnels.
Ces paroles de pêcheurs et les photographies de Nedjma Berder sont réunies dans une exposition 
temporaire aux Aventuriers de la Mer, en écho à celle présentée au Port-Musée de Douarnenez.

Exposition "Pêcheurs d'Iroise, mémoire des métiers de la mer"
Photographies de Nedjma Berder - Textes de Marie Hascoët

En partenariat avec le Port-Musée de Douarnenez et le Parc Marin d'Iroise

Exposition "Avant les continents"
Photographies de Benjamin Simon Lohezic

En partenariat avec Université Bretagne Sud

"Nous avons tous en tête les images de rivières de plastique et de décharges à ciel ouvert dans les pays 
en développement où la mise en place d'une gestion des déchets reste un luxe.(...) Le plastique que l'on 
retrouve en Atlantique est alimenté depuis nos pays occidentaux et tout cela commence ici, sur nos plages, 
nos estrans, nos rivières, nos ports. Les clichés ont tous été pris sur les communes du Pays de Lorient et le 
plastique, parfois mis en scène, sur certaines photographies a toujours été trouvé aux alentours....
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 3   PROJECTIONS EN SOIREE

NOUVEAUTE :  une salle de Cinéma «Aventuriers» 

Vendredi soir à bord du 
bateau Escal’Ouest > avec 
J’ai vu un documentaire

Samedi soir dans 
l’Auditorium en présence de 
l’équipage du Flores

Dimanche soir dans 
l’Auditorium en clôture du 
Festival > avec le Festival 
Pêcheurs du Monde

Plus de 24 documentaires avec Nomade des mers, Lost in the Swell, Les Marguerites, Djelali, 
Pêcheurs de Bretagne, Phares et Cinéma, Sea cleaners, Explore, Festival Pêcheurs du 
Monde. L’Annexe de la Cité de la Voile se transforme en salle de ciné.

Films d’animations «Phares et Cinéma»
En partenariat avec le Centre national des Phares
 et l’association Côte ouest
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ANIMATIONS ENFANTS

FETE DE LA SCIENCE / APPRENDRE LA MER
Quoi de mieux que le pont d’un bateau pour appréhender 
l’univers maritime ?

Organisé en collaboration avec la Fête de la Science/ Maison de la Mer, 
plusieurs ateliers sont proposés aux écoles, du primaire au lycée, en 
visitant les bateaux invités des Aventuriers. 
La Cité de la Voile Eric Tabarly propose également des ateliers "Têtes 
chercheuses", défis scientifiques et manipulations techniques. 

Explore – Fonds de dotation Roland Jourdain anime aussi un atelier 
sur les Nouveaux Explorateurs le vendredi 12 octobre.

Ancré à Concarneau, le fonds Explore est créé en 2013 par Roland 
Jourdain pour transformer les enjeux environnementaux en nouveaux 
terrains d’explorations au bénéfice de l’homme et de la planète. Aux quatre 
coins du globe, les explorations accompagnées par Explore sont à l’œuvre. 
Par la science, l’innovation et la sensibilisation ; ils construisent un monde 
où l’homme et la nature ont toute leur place.

Ce sont 24 classes de primaires et de collèges qui sont attendues 
jeudi 11 et vendredi 12 octobre. 

Une approche ludique pour sensibiliser aux mondes maritimes avec 4 ateliers enfants 
en intérieur, un manége maritime «Les Gazelles» en extérieur, et un cycle de courts films 
d’animations sur les phares en matinée . Les enfants sont les bienvenus !

Dans la peau d’un oreille d’or
Animation par le sous-marin Flore 
S-645 et son musée
Reconnaître les bruits de la mer 
...sous l’eau

Les super héros de la mer
Créer un personnage aux pouvoirs 
de super héros et réaliser un film 
d’animation de ses aventures en 
stop motion

Manège Les Gazelles
4 petits voiliers tournent sur le plateau 
bleu de la mer, pour le grand plaisir 
des enfants qui embarquent. A partir 
de 2 ans

Un espace lecture en partenariat avec la Médiathèque de Lorient, un espace dessins et coloriages sont 
également organisés le temps du week-end.
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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 :4 €. 
Tarif préférentiel pour la visite du Sous-marin Flore S-645 et son musée 
samedi et dimanche :5, 50 €. 

Toutes les rencontres et projections se déroulent dans l’auditorium de la Cité 
de la Voile, sauf la projection « Le rêve de Nikolay» projeté à bord du bateau 
Escal’Ouest le vendredi 12  octobre 20h30

PRATIQUE 

Renseignements / Informations : 
contact@aventuriersdelamer.fr
www.aventuriersdelamer.fr

Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter @
aventuriersdelamer

Contact Presse : 
Pierre-François Bonneau : +33 6 32 89 07 30
Sonia Lassaigne : +33 6 76 41 15 36
Association Le bruit du vent

Un événement organisé avec


