
des MARINS du MONDE

> ESPACE GRAILLOT, 20 juin à 18h. Guy Baron, Géographe / université d'Amiens

ANNIVERSAIRE DE l'ASSOCIATION HAVRAISE d'ACCUEIL DES MARINS (AHAM)
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EXPOSITIONS

> MAISON DU DEPARTEMENT du 8 au 30 juin > SEAMEN'S CLUB du 1er au 30 juin
> EPICERIE CULTURELLE du 14 au 30 juin > LES REGATES du 4 au 30 juin

Noemi Pujol (peinture), Elizabeth Sircom (dessin), Roger Legrand (photographie)

EXPOSITION • L'ÂME DES CARGOS / Photographies de Thomas Journot

• MARINS DU MONDE / Nouvelle représentation

MUSIQUE IRLANDAISE > SEAMEN'S CLUB le 15 juin à 18h

> DOCKS VAUBAN du 9 au 30 juin. [ Rencontre / conférence à la galerne le 9 juin ]

CONFERENCE • MARINS / des migrants des mers en quête d'identité"
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des MARINS du MONDE
ANNIVERSAIRE DE l'ASSOCIATION HAVRAISE d'ACCUEIL DES MARINS (AHAM)
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Le Havre voit chaque année l’équivalent de sa population franchir les digues de son port
sur des navires si grands que l’on en oublie les marins. Le séjour à quai de ces marins,
majoritairement originaires de pays lointains, ne dure que quelques heures. Sans l’aide
de l’Association Havraise d’Accueil des Marins bien peu d’entre eux auraient le temps
de mettre les pieds en ville. Pendant la plus grande partie de l’année ils sont accaparés par
les tâches diverses et nombreuses concourant à la bonne marche de leur navire. Ils vivent
en petits groupes, isolés et reclus au milieu de paysages océaniques immenses, seulement
délimités par la ligne rectiligne de l’horizon.

Alors, ces gens de mer, qui sont-t'ils ?

• C’est la question que s'est posée un groupe de trois artistes, Noémi Pujol, Elizabeth
Sircom et Roger Legrand. Assidus du Seamen’s club du Havre, ils y ont rencontré nos
lointains visiteurs, échangé avec eux et tenté de restituer, chacun avec sa sensibilité et le
médium qui lui est propre, une représentation contemporaine et documentée de l'image
du marin. Un parcours d’expositions dans la ville portuaire permettra au visiteur de
découvrir la pertinence de leur démarche.

• Avec l’exposition “L’âme des cargos” Thomas Journot nous propose, sous l’angle du
reportage, un autre voyage et d’autres rencontres avec les marins. Comment vivent-ils la
mer, comment vit un cargo... Il sera présent à la Galerne pour une rencontre/dédicace
autour du livre issu de cette aventure.

• Marins, des migrants des mers en quête d'identité : le thème de la conférence qui se
tiendra à l’espace Graillot devrait rassembler tous ceux qui cherchent et s’interrogent
autour des enjeux de la mondialisation et de la place qu’occupent ces populations en
mouvement. Guy Baron est géographe, maître de conférence à l’université d'Amiens.

• Dans le lieu même de l’accueil des marins, l’endroit assurément le plus international de
la ville, la musique Irlandaise, celle de la mer et des côtes de Dublin à Galway, nous
rappellera qu’à terre également, on chalouppe joyeusement quand on sait qui on fête...

Cet évènement est probablement
l’occasion idéale pour faire sortir
de l’ombre, durant quelques instants,
ces visiteurs anonymes…

Renseignements / Informations : www.seamensclub.fr, tel : 02.35.21.80.79
Seamen's club : 44 rue Voltaire - 76600 Le Havre / ouvert tous les jours de 16h à 23h, sauf le samedi.
Maison du Département : 45 rue Lord Kitchener - tel : 02.32.74.59.50 - ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / Epicerie culturelle : 80 Rue de l'Eglise - tel : 02 35 26 01 00
Restaurant "les Régates" Port des Yachts - bd Clemenceau - Ouvert au public de 9h à 11h30, et de 15h
à 18h, tous les jours / Docks Vauban : ouvert de 10h à 20h, tous les jours. Accueil tel : 02.35.11.33.60
Espace Graillot : Chaussée Kennedy


