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Festival Les Aventuriers de la mer 

Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient > 7-11 octobre 2020 

 
L’affiche de la 5e édition du festival Les aventuriers de la mer est dévoilée ! 

 

Depuis sa première édition en 2016, le festival Les aventuriers de la Mer donne carte blanche à des 

artistes inspirés par le milieu marin pour la conception de son affiche.  

Après 4 affiches réalisées par des femmes, l’équipe du festival a fait appel à un dessinateur et 

illustrateur de talent : Antoine Bugeon.  

 

Rencontre avec la nature, éloge de la lenteur … 
Antoine Bugeon a dessiné un visuel qui émerveille, et 

qui invite chacun à inventer sa propre histoire. La 

baleine, impressionnante et infatigable voyageuse, 

symbolise la Nature :  

« C’est aussi, peut-être, une façon de dire que l’on devrait 

être un peu plus humble devant la nature, que si on prend 

le temps de comprendre cette nature, ce genre de scène 

pourrait devenir une chose probable… A chacun son 

histoire » - Antoine Bugeon 

 

Antoine Bugeon, dessinateur des mers 
Antoine Bugeon est dessinateur, illustrateur, originaire de 

l’île de Noirmoutiers.  Passionné d’histoire de bateaux et 

d’écologie, c’est aussi un voyageur qui a navigué sur 

plusieurs mers (Norvège, Canaries, Mozambique, Ecosse...). Défenseur du milieu marin, il travaille 

régulièrement pour la revue de la Fondation Octopuss. Le monde marin est sa 

principale source d’inspiration, une façon de « courir derrière l’horizon pour le 

rattraper ». C’est aussi un des piliers de l’association La Chaloupe, 

organisatrice des régates du Bois-de-la-chaise, sur l’île de Noirmoutier.  
 

Du 7 au 11 octobre, la 5e édition du festival en quelques mots.  
Signe d’une collaboration fructueuse, le partenariat de l’association Le bruit du vent, organisatrice du 

Festival, est à nouveau renouvelé avec la Cité de la Voile Eric Tabarly pour la 5e édition. L’événement 

se déroulera dans la Cité, sur son parvis, son ponton et aussi dans le musée du sous-marin Flore S-

645.   
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Festival des « possibles », l’édition 2020 met à l’honneur deux thèmes transversaux : la transition 
écologique et les solidarités en mer.  
Parmi les invités, on notera les interventions attendues de Gilles Bœuf, biologiste, ancien président 

du Museum national d’Histoire Naturelle, de Francis Vallat, président d’honneur de SOS Méditerranée 

et de Thomas Coville, navigateur- ambassadeur de SOS Méditerranée.  
 
Festival maritime pluriel, les aventuriers de la mer continuent à multiplier les passerelles pour 

s’adresser au plus grand nombre (rencontres, visites de bateaux, expositions, films, animations).  
 
Nouveauté hors-les murs : le festival s’ouvrira dès le mercredi 6 octobre, à la Salle de La Balise 

(Lorient) par un spectacle de la Compagnie Piba réalisé en collaboration avec l’Ifremer : « Donvor », un 

voyage sonore incroyable dans les abysses, à la rencontre d’une faune et flore fantastique.  

 

Le programme sera dévoilé début septembre.  

Entrée libre, avec la possibilité de soutenir autrement l’association (Adhésions, badges de 

soutiens). 

 
 

Contact presse :  

 

Sonia Lassaigne   

+ 33 6 76 41 15 36  

 e.mail : presse@aventuriersdelamer.fr 


