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LA PÊCHE AUX LIVRES !
Week-end des écrivains au musée de la Marine

Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016 - en accès libre de 10h à 18h

Le temps d’un week-end exceptionnel, le musée de la Marine invite petits et grands à rencontrer des écrivains, 
des dessinateurs de bandes-dessinés et des auteurs de livres jeunesse, autour du thème de “la Grande pêche” 
traité dans son exposition Dans les mailles du filet.

Voyagez avec les auteurs à travers le fameux roman Pêcheur d’Islande de Pierre Loti. Prenez le large en com-
pagnie du morutier le Victor Pléven, des derniers Terre-Neuvas et de la dernière campagne de pêche à la 
morue dans les eaux du grand Nord.

Découvrez l’héroïsme ordinaire de ces pêcheurs à la vie rude, gens de mer, d’hier et d’aujourd’hui, grâce à la 
bande dessinée ou aux témoignages illustrés de la vie à bord.

Rencontrez, pendant deux jours, plus de 20 auteurs, écrivains, illustrateurs, scientifiques, représentants 
d’ONG tous passionnés par la mer et soucieux de la préservation de ses ressources.

Avec la présence exceptionnelle d’Olivier Poivre d’Arvor, président du conseil d’administration du musée et 
co-ateur avec Patrick Poivre d’Arvor de l’ouvrage L’odyssée des marins.

Plus un poisson d’ici 30 ans  (Editions Les petits matins)
La grande pêche morutière  (Editions L’écho des vagues)
Le dernier voyage du Victor Pleven  (Editions Ancre de marine)
Le dernier Terre-Neuvas  (Cristel Editons)
Yvon le thyphon  (Editions Ancre de marine)
La Morue  (Glénat Editions)
Terre Neuvas  (Glénat Editions)
Petit abécédaire d’un droguiste de marine  (Glénat Editions)
Marins, les métiers de la mer  (Le Chasse marée Editions)
Nous étions les derniers Terre-Neuvas  (Yellow concept Editions)
L’océan sous haute surveillance  (Editions Quae)
Goélettes flamandes à Islande  (Glénat Editions)
Les pêcheurs des extrêmes  (Editions du Rocher)
Abysses  (Fayard Editions )
L’odyssée des marins  (Editions Robert Laffont)
Pêcheur d’Islande  (Editions Bleu autour)
Pierre Loti, photographe  (Editions Bleu autour)
Pierre Loti, dessinateur  (Editions Bleu autour)

Entre Terre et mer  (Delcour Editions)
Les chasseurs d’écume  (Glénat Editions)

Les poissons ont disparu   (Editions Bluedot)
P’tit capitaine   (Pôle Nord Editions)
Les symphonies subaquatiques   (Les Editions des Braques)
Les objets de la pêche  (Editions des falaises)
Perdu en mer  (Editions Ecole des loisirs)
Coloriage les poissons

Auteurs et livres présents 
Stéphan Beaucher  -

Etienne Bernet  - 
Alain Guellaff  -

- 
 -

Loïc Josse  -
-
-

Serge Lucas  -
Lionel Martin  -

Michel Marchand  -
Jean-Pierre Melis  -

Marcel Mochet  -
Claire Nouvian (Bloom)  -

Olivier Poivre d’Arvor -
Alain Quella Villeger et Bruno Vercier  -

-
-

BD
Pascal Bresson  -

François Debois et Serge Fino  -
JEUNESSE

Faustine Brunet  -
Eric Carru -
Collectif   -

 Marie-Hélène Desjardins -
Sophie Humann  -

Yane Miot  -



LES ENFANTS À L’HONNEUR !

Un espace ludique dédié
Les enfants seront accueillis tout le week-end dans un espace lecture aménagé et chaleureux et diverses activ-
ités leur seront proposées : des photomatons festifs, un atelier de construction de radeau, du matelotage, 
coloriage ou des séances de lecture de contes marins.

Une balade familiale dans le musée
Le musée propose également une visite-promenade intitulée L’énigme de la morue disparue qui emmène petits 
et grands en voyage sur les pas des pêcheurs pour découvrir un métier devenu mythique.

Samedi 12 et dimanche 13 mars à 15h 
Durée : 1h30 / sur réservation
Dès 4 ans

Des ateliers de lecture
Deux ouvrages pour la jeunesse feront l’objet d’ateliers de lecture gratuits et ouverts à tous :
 - Les poissons ont disparu - le samedi 12 mars à 15h
 - Les symphonies subaquatiques - le dimanche 13 mars à 14h

Un petit garçon, Adrien, s’endort. Dans son rêve, il évolue dans l’océan et rencontre de surprenants per-
sonnages qui l’alertent d’un grand malheur : le secret des Symphonies Subaquatiques est caché, détenu 
par Phoebius un vieux dauphin... 

Plongez avec Adrien pour retrouver ces symphonies magiques qui reconnecteront les hommes et le 
milieu marin... 

Dimanche 13 mars à 15h 
Durée 45’
Dès 5 ans 

NOUVEAUTÉ : un spectacle musical pour tous

A l’occasion du week-end des 
écrivains, assistez en famille 
à une représentation excep-
tionnelle  du conte musical et 
écologique Les symphonies 
subaquatiques de Sébastien 
Buffet pour sensibiliser petits 
et grands de manière ludique 
à la protection de la planète.



Informations pratiques

Musée national de la Marine
Palais de Chaillot
17, place du Trocadéro  - Paris XVIe

Contacts Presse 
Odile Charbonneau / Silvia Simeone

Tél. : 01 53 65 69 47  
email : presse@musee-marine.fr

+ d’infos sur musee-marine.fr

UN ÉVÉNEMENT À VIVRE EN FAMILLE !

Tout le week-end, venez échanger, débattre, dialoguer, sur les problématiques de la surpêche, sur la préser-
vation des océans, pour une pêche durable et responsable, pour l’avenir de la Terre.

Tout le week-end sera ponctué par des séances de dédicaces, des tables-rondes et des débats sur des thèmes 
variés animés par les auteurs eux-mêmes.

Samedi 12 mars
14 h Actualité d’un best-seller : Pêcheur d’Islande de Pierre Loti Alain Quella, Bruno Vercier et Patrice Rotig

15 h Que faire demain pour avoir du (bon) poisson dans notre assiette ? Frédéric Le Manach (BLOOM) et Alain Guelaff
16 h La morue dunkerquoise repaquée : un produit original et responsable Jean-Pierre Mélis

Dimanche 13 mars
11 h La pêche bretonne ou flamande et l’assistance à la Grande pêche Jean-Pierre Mélis, Serge Lambert et Claude Forrer
12 h Morue et mondialisation Loïc Josse
13 h Entre terre et mer : de la série TV à la BD Pascal Bresson
14 h Subventions et économie de la pêche Valérie Le Brenne (BLOOM)
16 h La gestion de la pénurie : outils politiques et outils citoyens Frédéric Le Manach (BLOOM) et Stéphan Beaucher
17 h La pêche, mythes et réalités de la mer Olivier Poivre d’Arvor

Les auteurs seront présents tout le week-end, seuls quatre d’entre eux auront un créneau particulier :
 - Claire Nouvian - samedi 12 mars de 15h à 16h30
 - François Brunet - samedi 12 et dimanche 13 mars après-midi
 - François Debois - dimanche 13 mars après-midi
 - Olivier Poivre d’Arvor - dimanche 13 mars de 16h30 à 18h

Retrouvez tout le détail de cette programmation sur notre site internet : musee-marine.fr


