
Un événement organisé par l’association Le bruit du vent  

Communiqué de presse N°3 // 12 juillet 2022 
Festival Les Aventuriers de la mer 
Cité de la Voile Éric Tabarly, Lorient > 12-16 octobre 2022 

 

L’affiche de la 7 e édition du festival Les aventuriers de la mer est dévoilée ! 

 

Le festival Les Aventuriers de la mer (12-16 octobre, Lorient) met à l’honneur les 
aventures maritimes du XXIe siècle. Face aux défis climatiques et sociétaux, des hommes et des 
femmes de tout horizon maritime cherchent des solutions, innovent, ré-enchantent notre monde 
depuis la mer. Le Festival se donne pour objectifs d ‘éveiller à la mer, susciter des débats et changer 
les regards. 
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. Pour la 7e édition, le Festival a 
sollicité le photographe et dessinateur Reno Marca.  
 

Sur le fil rouge de la 7e édition : le retour à bon port des expéditions   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une barque met le cap, toute voile dehors, 
vers l’entrée d’un port, signalé par un phare 
 
Cette barque, c’est celle de Sir Ernest 
Shackleton et de ses 5 hommes 
d’équipages partis chercher du secours, 
affrontant les mers les plus hostiles du 
globe : les mers australes.  
Reno Marca s’est inspiré de cette 
extraordinaire aventure, une expédition 
scientifique à bord du trois-mâts 
l’Endurance emprisonnée dans les glaces 
antarctiques, en 1914, et dont chaque 
membre reviendra sain et sauf en 1916… 
En mars 2022, l’épave a été retrouvée, 
quasi intacte, par 3 000 m de fond. 
 
La photo en arrière-plan est celle du phare 
de Sur, ville du Sultanat d’Oman, en 
Péninsule arabique. Une photo tirée du 
magnifique ouvrage de Claire et Reno 
Marca «Journal de la mer d’Arabie, du 
Yemen à l’Inde dans le sillage des dhows ». 
 
Mers australes, littoral arabique … cette 
affiche nous donne à voir une aventure 
maritime sans frontières, à travers le temps, 
et un retour à bon port, comme celui de la 
goélette Tara 

Reno Marca  

Reno Marca est dessinateurs photographes indépendant. Depuis vingt ans, avec Claire Marca, auteure,  ils 

s’aventurent de par le monde et publient leurs récits de voyages à quatre mains dont l’empreinte graphique 

mêle dessins, textes et photos, naviguant entre le récit de voyage et le livre illustré. 

Des voyages à Madagascar, en Arabie, en Algérie … Claire et Reno cultivent un attachement pour les régions 

et les populations à l’écart des itinéraires souvent empruntés. L’inconnu, la géographie, mais surtout le 

quotidien des hommes qui l’habitent sont leurs sources d’inspirations et le territoire infini d’histoires à conter. 

 

Avec pour port d’attache le Morbihan, Claire et Reno Marca viennent de reboucler les valises pour partir vers 

de nouvelles aventures … 

 //https://www.reno-marca.com/ 
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Les temps forts annoncés de la 7e édition 

C'est une 7e édition tout à fait exceptionnelle puisqu’elle est concoctée en étroite collaboration avec la 
Fête de la Science Morbihan (coordonnée par l’Espace des Sciences/Maison de la Mer) et la Fondation 
Tara Océan. 
Une temporalité unique pour une offre commune : « L’océan, un monde à explorer » du mercredi 12 
octobre au dimanche 16 octobre :   
 

➢ 4 jours d’événement à Lorient la Base sur les aventures maritimes, les sciences et les océans 

 

➢ 3 villages sur le site de Lorient La Base : le Village du festival Aventuriers la mer à la Cité de la 

Voile, un village des Sciences de l’Océan dans le bunker K2 et un village « les artistes 

embarqués de Tara » dans la scène de musiques actuelles, Hydrophone. 

 
➢ Mercredi 12 octobre : Une ouverture du festival hors-les-murs au Théâtre de Lorient avec la 

rencontre « Danser l’océan » avec la chorégraphe catalane Aina Alegre et la danseuse 

Raphaëlle Delaunay.  

➢  

➢ Jeudi 13 octobre, 18h Une inauguration du festival à la Cité de la Voile avec une rencontre 

« Océans et climats : le rôle des océans dans le changement climatique ? » avec Jean 

Jouzel  et la Fondation Tara Océan 

 

➢ Vendredi 14 octobre sera consacré aux projets maritimes, inventifs, éco-citoyens de demain, 

le Prix des Initiatives maritimes est en ligne   

 

➢ Samedi 15 octobre, 15h30 : le retour de la goélette Tara à Lorient après trois ans 

d’expéditions autour du monde sur la mission « Microbiomes : comprendre le peuple invisible 

de l’Océan » 

 
➢ A la rencontre des sciences et des arts, un riche programme, en accès libre, 

est concocté pour tous les publics : journée des initiatives maritimes, rencontres, 

visites de bateaux, films, expositions, spectacles…  

Pratique :  
Entrée libre dans les 3 villages de l’événement. Visite de la Cité de la Voile et du 

sous-marin Flore S-645 et son musée à tarif préférentiel 

 
 
Toutes les informations et programme à venir : www.aventuriersdelamer.fr 
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