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Les rendez- vous annuels au Salon du livre maritime
Le CONQUET 23 & 24 avril 2016- 11e édition
Retrouvez les amis de l’Hermione,
« Une frégate et des hommes au service de l’indépendance américaine »
Avec 30 auteurs en dédicace.
____Invité d’honneur : Comte Gilbert de Pusy La Fayette___
___________________________________________________________________________________________________
Mairie du Conquet- Salle du Conseil
Pendant les conférences les dédicaces continuent
Samedi matin 23 avril 10h30/ 12h30– Salle du Conseil : Atelier participatif animé par Yvon
CARLO, aquarelliste de la mer et de la Bretagne.
Samedi 23 avril - 14h30- 16h
Titre : « Un breton nommé La Fayette » « La Fayette et l’abolition de l’esclavage » par M. Patrick
VILLIERS –Historien-Professeur Honoraire - Université d’Orléans.
Samedi 23 avril – 16h30 – 18h
Titre : « Colère rouge et concordance de temps- les Bretons révoltés de 1675 et de 2013 » par M
Joël CORNETTE- Normalien, agrégé d’histoire, professeur à l’Université Paris 8-Vincennes-Saint Denis
Dimanche 24 avril – 10h30 12h30 : TABLE RONDE :
Titre : « L’HERMIONE à la veille de la révolution, de l’Epopée d’hier à l’Epopée d’aujourd’hui ! »
avec :
 Monsieur Gilbert de PUSY La FAYETTE, descendant du Marquis Gilbert la Fayette
 Le professeur Patrick VILLIERS-Historien-Professeur Honoraire- Université d’Orléans
 M. Jean- Marie BALLU - Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts
 M. Patrick BERNIER -Directeur de recherches du CNRS de Montpellier, basé à Washington
Dimanche 24 avril – 14h30- 16h

Conférence scientifique sur « La recherche maritime internationale – Des marins au chevet de la
planète» par François BAURAND de l’IRD (Institut de recherche pour le développement) Ingénieur chimiste,
spécialiste des océans.
Participation de M. Bernard BOURLES directeur de recherche à l’IRD, responsable du programme
international PIRATA, le réseau d’observation des océans.

Livre aux éditions IRD : OCEAN et CLIMAT de Jacques MERLE
Dimanche 24 avril – 16h30- 18h
« Une respiration poétique, sous forme d’interrogation : les DITS de la rivière » (Edition Les
OYATS 2015) une révolte poétique, des écorchures, des chants d’amour, un questionnement
écologique » par Jean-Paul KERMARREC poète. Son œuvre a été couronnée par le prix Xavier GRALL
en 2006.
Expositions à ne pas manquer pendant les deux jours du 11e salon :






Aquarelles de CARLO, « Hommage à la mer et à la Bretagne » (titre à préciser par Claude)
Œuvres de RAMÎNE – peintre et écrivain….« titre à préciser : Anne-Marie »
Scipion De CASTRIES, compagnon de La Fayette, Enseigne de Vaisseau à bord de l’Hermione, « Un
homme, un destin ! » présentation par M. Patrick BERNIER du CNRS.
6 tableaux de Hubert MICHEA (encre de Chine 50x70cm) « L’HERMIONE venant d’Amérique,
arrivée triomphale en Bretagne »
Expositions intergénérationnelles- Ecoles et collège du Conquet- Atelier du Streat-Hir

