Communiqué de presse 02-2015:

LA MER EN LIVRES
SALON DU LIVRE MARITIME DU CONQUET
25 & 26 avril 2015
Invité d’honneur 2015 : Monsieur Jean-Jules VERNE, arrière petit -fils de Jules VERNE
" Je ne peux voir partir un navire, un vaisseau de guerre,
un bâtiment de commerce ou une simple chaloupe,
sans que tout mon être ne s'embarque à son bord !
Je pense que j'étais fait pour être marin
et si cette carrière n'a pas été la mienne,
depuis mon enfance, je le regrette chaque jour." Jules VERNE
Autour des amis et de l’imaginaire de Jules VERNE, 35 auteurs passionnés de Bretagne, de
littérature et de mer, dédicaceront leurs ouvrages.
La réplique du bateau de Jules VERNE, le St Michel II, sera dans le port du Conquet pour les amoureux
de mer et de vieux gréements grâce à un partenariat avec l’association « La Cale 2 L’ILE » de Nantes,
qui a reconstruit, en 2005, le bateau labellisé :
« Intérêt patrimonial maritime »
La « Cale 2 L’ÎLE » de Nantes est membre de l’ Académie des Arts et Sciences de la Mer
A bord de ses trois bateaux, qui étaient ses cabinets de travail, Jules VERNE a préparé les célèbres
ouvrages qui ont marqué tant de générations de lecteurs, jeunes et moins jeunes.
Aujourd’hui encore, nombre d’aventuriers, d’explorateurs, de découvreurs et de chercheurs
enracinent leur vocation dans l’œuvre de Jules VERNE.

De 2006 à 2015 - 10 INVITÉS D'HONNEUR
1.
2006 Philippe TORRETON- Homme de théâtre et de cinéma ; acteur passionné par la Bretagne et par
le patrimoine maritime
2007 Roger GICQUEL- Homme de télévision - écrivain

2008 Patrice PELLERIN- Bédéiste, dessinateur et scénariste, auteur de la série culte "L'épervier".
2009 René MONIOT BEAUMONT- Écrivain de la mer-Fondateur de la maison des écrivains de la Mer
à Saint Gilles Croix de Vie.
2010 Georges FLEURY - Ecrivain de Marine- Fondateur du salon du livre de Granville.
2011 Jean-Charles KRAEHN – Bédéiste, dessinateur et scénariste.
Co-fondateur du festival de la BD de Perros-Guirec.

2012 Eugène RIGUIDEL - Compagnon de Navigateur engagé.
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Compagnon de voile

d'Erick TABARLY-

2013 Alain CONAN - Compagnon de route et d'écriture de Stéphane HESSEL-Commandant de la
Marine Marchande.

2014 Erick SURCOUF - Chercheur et découvreur de trésors-Ecrivain,
Robert SURCOUF le Corsaire du Roi, était son aïeul.

2015 Jean VERNE - Arrière petit- fils de Jules VERNE. Dépositaire du patrimoine intellectuel du grand
écrivain. Partenariat pour le 10ème salon du livre maritime du Conquet avec l’association « LA CALE 2 L’ÎLE de
Nantes ». Présence dans le port du St MICHEL II, réplique du voilier de travail de Jules VERNE.

« Ce qui me vient à l'esprit et que je décris dans mes livres peut paraître invraisemblable….Tout
ce que l'homme est capable d'imaginer,
d'autres hommes seront capables de le réaliser ». Jules VERNE
LE SALON DU LIVRE MARITIME DU CONQUET C’EST :
 Un salon de littérature dédié à la culture maritime
 Une rencontre directe entre lecteurs et écrivains
 1500 à 2000 visiteurs accueillis sur deux jours
 1800 à 2000 livres proposés aux visiteurs
 1000 livres régulièrement achetés et dédicacés chaque année
 Un cadre « intimiste propice à la rencontre et à l’échange
 Des expositions sur différents thèmes en lien avec la culture maritime
 Des conférences, en particulier : « Le temps : apprendre à écouter le rythme des marées »« De l’Armor à l’Argoat, ; Bretagne, terre de littérature »…
 Une table ronde : « Jules VERNE, un éveilleur de vocations »
 Des actions intergénérationnelles, avec les écoles, le collège et les résidents de la maison du
Streat- Hir du Conquet
L’ASSOCIATION « LA MER EN LIVRES AU CONQUET » C’EST :
 Une association culturelle « loi 1901 » -statuts déposés en préfecture le 25-01-2005- JO du 2501-2006
 Buts de l’association : Article 2 :
-Promouvoir la littérature maritime et tous les écrits ou études relatifs à la mer
-Encourager la diffusion et la lecture de ces livres auprès de tout public de tous âges.
-Organiser des manifestations culturelles et artistiques autour du livre et du thème de la mer.
-Etendre son action à tout type de littérature, notamment régionale.




Un conseil d’administration de 18 membres
120 membres à jour de leur cotisation
Président du CA : René RICHARD Psychopédagogue- Expert de l’UNESCO- Retraité de la fonction
publique internationale

« LA MER EN LIVRES » c’est aussi :
 Un concours annuel de nouvelles pour les jeunes et pour les adultes-
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- Thème 2015 : Vous êtes « Vingt mille lieues sous les mers » comme l’a imaginé Jules
VERNE, et vous rencontrez un animal fabuleux… Faites- nous vivre cette découverte.
Une dictée « Océane » annuelle, en 2015 : Un enfant prénommé Jules…
Un club dictée trois fois par mois : « les gourmandises orthographiques »
Un site WEB présentant les salons annuels, site ouvert aux internautes : « Des pages qui font
aimer et respecter la mer ».
Un salon reconnu et valorisé par la région « Livre et lecture en Bretagne »
Un salon reconnu et valorisé par la CCPI- La Communauté de communes du Pays d’Iroise »
et par la commune du Conquet.

Chaque année des auteurs fidèles et de nouveaux venus
Du roman au livre de jeunesse en passant par la BD, la poésie, le récit historique, l’aventure maritime,
tous les genres littéraires sont représentés.












Littérature jeunesse : Sophie HUMAN, JS BLANCK, SAMSON Joan, Corinne BOUTRY…
Romans ; Daniel CARIO, Françoise KERYMER, Françoise Le MER, Hervé JAOUEN , Anne
GUILLOU, Christian BLANCHARD, Andréas ESCHENCACH, Joël RAGUENES, HERVE GérardHenri…
BD : Pascal BRESSON, Florent CALVEZ…
Poésie : Jean-Albert GUENEGAN, Raymond QUEMENEUR ; Chantal COULIOU
Contes et nouvelles : Mikaël MADEG…
Aventures maritimes : Jean-Yves PAUMIER, Olivier SAUZEREAU, Maurice UGUEN, Philippe NOTRE,
Bruno D’HALLUIN…
Livres scientifiques : Samuel SADAUNE, Michel OLAGNON…
Histoire, récits historiques : Frédéric MORVAN, Eric BORGNIS- DESBORDES, Christian
BOUGEARD…
Beaux livres : JC PODEUR (POD), Dominique SALLES, Erwan CHARTIER, JC RIOU, Bernard RIO
Autres : Véronique Le RU, Serge KERGOAT,….
Biographie : Olivier LE BRAS…
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Communiqué de « l’association « La mer en livres au Conquet » 01-2015

Préparation du « Salon du Livre Maritime du CONQUET »
25 et 26 avril 2015
10e anniversaire de l’association
Invités d’honneur : les amis et la famille de Jules VERNE
Jean- Jules VERNE, son arrière petit – fils
" Je ne peux voir partir un navire, un vaisseau de guerre,
un bâtiment de commerce ou une simple chaloupe,
sans que tout mon être ne s'embarque à son bord !
Je pense que j'étais fait pour être marin
et si cette carrière n'a pas été la mienne,
depuis mon enfance, je le regrette chaque jour."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques mots sur Jules VERNE en lui donnant la parole :
Cette déclaration de Jules VERNE établit un lien, une sorte de cordage naturel entre son œuvre et
notre "Salon du livre maritime du Conquet".
Pour les gens de nos générations, Jules VERNE a bercé notre enfance,
pour beaucoup d'entre nous il est resté un auteur de jeunesse au même titre que d'autres auteurs
qui ont pu marquer notre adolescence.
Il est important de savoir que c'est en mer que Jules VERNE préparait ses ouvrages, à bord de
ses bateaux - il en a eu trois et ils ont été ses cabinets de travail et de production littéraire –
Jules VERNE, jusqu'à ce jour, a conforté de nombreuses vocations d'aventuriers, de chercheurs
et de découvreurs. De son vivant jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses personnalités n'ont pas
manqué de lui rendre hommage.
Comme d’autres, dans son œuvre littéraire, il a utilisé le récit d’anticipation pour véhiculer des
idées sociales ou politiques.
Je laisse à Jules VERNE le soin de conclure cette présentation :
" Ce qui me vient à l'esprit et que je décris dans mes livres peut paraître invraisemblable...
et il ajoute :
« ...Tout ce que l'homme est capable d'imaginer,
d'autres hommes seront capables de le réaliser ».
L'histoire lui a donné raison mais l'histoire n'est pas finie.
Permettez que je vous dise ma conviction :
Pour moi, Jules VERNE est le Léonard de Vinci des temps modernes.
C’est un honneur d’embarquer avec ce grand homme, et avec ses amis « Verniens »,
d’aujourd’hui, pour célébrer le 10e anniversaire de notre association.

« Salon du livre maritime du Conquet »
25 & 26 avril 2015

