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5ème Festival du Récit de Voyage 

« Au Tour du Monde » Samedi 23 Mars 2019 

La Rotonde Lenôtre de 10 h à 19 h 

Exposition à la Médiathèque de Saint Jean Cap Ferrat du 12 au 30 Mars 2019 

Communiqué de Presse : 

Bienvenue dans le monde marin et expéditions océanographiques... 

Une vingtaine d’auteurs, carnettistes dédicaceront et raconteront leurs aventures. 

Ateliers pour petits et grands, conte, tables-rondes et conférences se succèderont 

tout au long de la journée. 

Venez nous rejoindre dans l’univers du voyage et des récits de voyageurs. 

En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale du S.I.V.O.M de  

Villefranche-sur-mer et l’aimable collaboration du Musée Océanographique 

de Monaco. 

Avec :  

Violaine Abbatucci, Arèla, Fred Campoy, Catherine Caroff, Pierre Dévoluy, 

Stéphane Dugast, Gabriel Galtier, Anne Quéméré,  

Jeanne Mascolo de Filippis, Philippe Nicloux, Laurence Pérouème,  

Malou Ravella, Pierre-Yves Reichenecker, Camille Renversade,  

Céline Ripoll, Aldine Röttinger, Eric Röttinger, Nicolas Roux,  

Florence Schumpp, Sylvie T, Patrick Tabarly, Philippe Thirault,  

Paul Tréguer, Sandra Vial-Desjardins, Sandro.  

 

C’est la librairie BD FUGUE de Nice qui présentera les différents ouvrages avec un 

large choix de livres jeunesse, BD, littérature, voyages. 

Le Vendredi 22 Mars, les élèves de l’école élémentaire et maternelle  
accueilleront les auteures jeunesse Laurence Pérouème et Camille Renversade.  

 

Une classe de 6ème en s.v.t du collège Jean Cocteau accueillera les scientifiques 
Aldine et Eric Röttinger. 

 



LE PROGRAMME 

Samedi 23 Mars 2019 

 

10 h 15 et 15 h 30 

Atelier pour les enfants, « découverte du plancton », avec Aldine et Eric Röttinger,  

scientifiques, de l’Association Kahi Kai. 

 

14 h 00 –  "Aotearoa, Terre des Maori" par Céline Ripoll 

Une conteuse du bout du monde au Festival, Spectacle conté autour des légendes de Nouvelle-

Zélande. Tout public à partir de 6 ans. 

en partenariat avec la médiathèque Intercommunale du SIVOM de Villefranche-sur-Mer 

 

15 h 15 – Présentation de l’ouvrage « Albert 1er le Prince explorateur »  

par M. Piguet et Piérine Di Giacomo du Musée Océanographique de Monaco accompagnés de  

Philippe Thirault et Sandro auteur et illustrateur de la BD. 

 

 

16 h 00 – « Alexandra David Neel, une femme d’exception » par les auteurs  

Jeanne Mascolo de Filippis et Fred Campoy 

 

16 h 45 – « l’Arctique » par Anne Quéméré et Paul Tréguer et présentation de leurs ouvrages. 

 

17 h 30 – Présentation des ouvrages de Patrick Tabarly et Stéphane Dugast 

 

Les échanges seront animés par Pierre Dévoluy, journaliste 

 

Toute la journée, 

 

Ateliers par la Médiathèque Intercommunale, exposition des carnets de voyage des  

enfants de l’école élémentaire. 

 

Stand Sos Grand Bleu, présentation des actions visant à protéger la faune et la flore de  

Méditerranée, notamment les espèces menacées par le développement des activités humaines.  

Stand de l’Association Kahi Kai, exposition des photographies et explications des scientifiques 

autour de leurs participations aux expéditions TARA Océans et TARA Pacifique. 

 

 

Du 12 au 30 mars  Camille Renversade  

Exposition « Monstres marins et autres créatures des eaux sombres » 

à la Médiathèque Intercommunale de Saint-Jean-Cap-Ferrat, en partenariat avec le Festival 

 

      Mardi :   13h30-18h - Vendredi : 13h30 – 18h 

 Mercredi : 10h – 18h -   Samedi :   10h – 17h 

 Renseignements T. 04 93 76 44 50  sivom-villefranche.mediatheque06.fr 



L’EXPOSITION 

« Monstres marins et autres créatures des eaux sombres » 

Médiathèque de Saint Jean Cap Ferrat du 12 au 30 Mars 2019 

Embarquement immédiat pour la dernière expédition du Club des Chasseurs de 

l’Étrange ! 

Nous sommes en 1908, ce cercle étonnant, rassemblant scientifiques, explorateurs et 

journalistes a décidé de monter une grande expédition maritime autour du monde pour 
débusquer les monstres des eaux profondes, des grands lacs écossais aux abysses du 
Pacifique. Leur objectif : chercher les traces - et si possible prouver l’existence - du 

monstre du Loch Ness, des requins géants, des sirènes, du Kraken et autres calamars 

ou poulpes géants… 

Porté par des prises de vue et des illustrations travaillées par Camille Renversade  
« à la façon » des grandes explorations scientifiques de la fin du XIXe siècle, en écho 
aux campagnes du Prince Albert Ier de Monaco, ce carnet de bord nous entraîne dans 

un voyage fantastique, ancré dans une véritable réflexion scientifique… 

Illustrateur, explorateur, cryptozoologue, chimérologue, sculpteur… 

Camille Renversade se passionne depuis son plus âge pour les mystères en tout 

genre. Rêvant d’animaux fantastiques, monstres en tout genre, dragons et licornes en 

découvrant la science qui leur est consacrée : la cryptozoologie, il décide d’étudier les 

arts graphiques à  l’école d’arts graphiques Emile Cohl de Lyon, ses rêves vont alors 

se concrétiser... 

 

 
Horaires :  

Mardi :  13h30 - 18h 

Mercredi :  10h – 18h 

Vendredi : 13h30 – 18h 

Samedi :  10h – 17h 



Les auteurs, carnettistes, illustrateurs 

Violaine ABBATUCCI 

« Carnets d’Italie et du Maroc » 
 
Cette aquarelliste talentueuse organise de nombreuses expositions 

et participe à divers salons et festivals. Elle vit à Nice. 

Carnettiste, elle a réalisé deux carnets consacrés à l’Italie et au  

Maroc, son travail est inspiré de personnages, des végétaux, les 

scènes urbaines et les ambiances d’intérieurs pourvu que la lumière 

soit au rendez-vous.  

 

www.abbatucci-violaine.com 

Aréla 

« Route Blanche, Carnet de voyage au lac Baïkal 

auprès d’une chamane » 

Créatrice plasticienne elle a effectué l’an dernier un long voyage au 

Lac Baïkal auprès d'une chamane. Pour l’artiste ce fut une véritable 

révélation et implication humaine, elle crée alors le carnet  

« la Route Blanche », qui signifie la bonne chance, la « voie  

dégagée sans problème »… 

 

www.arela.e-monsite.com 

Fred Campoy « Une vie avec Alexandra David-Neel »  

Tomes 1, 2, 3 éditions Grand-Angle 

 

Après des études aux Beaux-Arts, Fred Campoy crée des BD dans 

des fanzines amateurs et signe son premier album :  

Arcanes (Delcourt) qui traduit son amour pour la BD d’action, 

d’aventure, et pour le graphisme issu des comics. Se sentant  

attiré par le dessin humoristique, il publie deux tomes d’un western 

parodique : « Little Big Joe ». Suit la trilogie « SHRÖG », conden-

sée de ses passions pour Star Wars, Indiana Jones et le Muppet 

Show ! Il réalise ensuite la trilogie Karma Salsa (Dargaud).  

Nouvelle passion et création en 2016 avec l’illustrateur Mathieu 

Blanchot du 1er album BD adapté de l’ouvrage « 10 ans avec 

Alexandra David-Néel » de Marie-Madeleine Peyronnet qui parta-

gea la vie de la tyrannique exploratrice de 1959 à 1969. Un second 

album paru en 2017 aussi extraordinaire que le premier ne pouvait 

qu’encourager le troisième volume qui fait des allers et retours 

entre le passé d’Alexandra David Neel et le présent de Marie-

Madeleine Peyronnet après la mort de l’exploratrice.  



Catherine CAROFF / Malou RAVELLA 

« Félix Lou Pescadou »  éditions Gilletta, 2018 

Après des études supérieures d’Arts Graphiques sur  

Paris, elle s’installe sur Nice comme graphiste et  
illustratrice indépendante. Son envie d’explorer de  

nouveaux modes d’expression l’amène vers la peinture, 
la création de fresques et décors, l’illustration de livres 
pour enfants, l’enseignement, la télévision et le théâtre. 

Très mobile, elle puise son inspiration dans les voyages. 
Ses personnages explorent des univers féériques et  

réinventent un monde poétique aux confins de  

l’imaginaire.  

 

Malou Ravella fut enseignante et conseillère  
pédagogique à Nice. Elle écrit depuis longtemps pour les  

enfants et plus récemment pour les « grands ». De la 
Gordolasque où elle vit, au Népal où elle « trekke », elle 
s’imprègne d’images, de paysages, de visages, de  

personnages et d’émotions qu’elle nous décrit  
merveilleusement ici à travers ses nouvelles. Elle vit  

actuellement au coeur de la vallée de la Vésubie  
au-dessus du village de Belvédére dans un lieu  
pittoresque et magique : la Gordolasque. 

Florence Schumpp / Malou Ravella 

Loup, Loup, Loup !, éditions Gilletta 2018 

Illustratrice, peintre, Florence Schumpp réside dans les 
Alpes-Maritimes. Passionnée par la nature, l’histoire et 
la botanique elle est également très inspirée par Venise 

et a réalisé de nombreux tableaux et expositions sur la 
cité lacustre. Elle travaille également pour diverses  

maisons d’éditions et livres pour enfants. Elle passe de 
l’aquarelle à l’immenses peintures murales à Touët de 
l’Escarène, St Michel de Lucéram... 



Pierre DEVOLUY, Pierre-Yves REICHENECKER   

« Les Secrets du Sentier des Douaniers » éd Baie des Anges - 2019 

Pierre Dévoluy a commencé sa carrière de journaliste professionnel à 

Radio-Monte-Carlo où il a travaillé comme grand reporter. Il fut  

également directeur de stations de radios. Aujourd'hui, il écrit et  

enseigne le journalisme à Nice.  

Pierre-Yves Reichenecker effectue l'essentiel de sa carrière à Radio 

Monte-Carlo, qu'il quitte au bout de 25 ans, avec le titre de  

Rédacteur en chef adjoint. Aujourd'hui, il collabore au mensuel «  La 

Principauté » et écrit.  

Un sentier magnifique à parcourir en toutes saisons, sur les traces 

d’exceptionnelles  personnalités - à la découverte d’anecdotes et 

d’histoires parfois drôles, parfois terribles, mais toujours extraordi-

naires. Le Sentier des douaniers date de la Révolution française. Sa 

partie méditerranéenne est la plus riche en destins d'exception en 

mystères. Des sables de Golfe-Juan, encore empreints des premiers 

pas des Cent jours de Napoléon, à la Pointe des Sans Culottes - dou-

blement bien nommée - qui suit le port de Nice, le randonneur  

découvre derrière d'éblouissants paysages un mille-feuille d'épopées. 

A la fin du XIXe siècle, les Hivernants investissent pour la douceur de 

son climat, la Côte d'Azur. 

  

Stéphane Dugast  
« Les Ailes de l’Humanitaire Aviation  sans frontières » 
Éditions de la Martinière, 2018 
 

Reporter, auteur, réalisateur, créateur du blog 

« embarquements » dédié à l’Aventure. Membre de la  

société des explorateurs français. Depuis plus d’une   

décennie, Stéphane Dugast multiplie les enquêtes sous 

toutes les latitudes avec un fort « tropisme » pour la mer, 

les univers polaires, les aventures et les immersions en 

tous genres. Il a publié entre autres, la toute première 

biographie consacrée à Paul-Emile Victor, coécrit avec 

Daphné Victor, fille de l’explorateur.  

Récemment, il a écrit et réalisé un film dédié au travail de 

Paul-Emile Victor. Son dernier ouvrage « Les ailes de 

l’humanitaire relate la fabuleuse épopée de l’ ONG créée 

en 1980 par trois commandants de bord de la compagnie 

Air France. Avec comme leitmotiv de mettre toutes les 

ressources de l'aérien au service de l'humanitaire."  

 

stephanedugast.tumblr.com 



Gabriel GALTIER  

« Monaco - Pékin en paramoteur » auto-édition 

Leur aventure s’est déroulée il y a un peu plus de 10 ans. 

Gabriel Galtier et Frédéric Jacques pilotes passionnés  

réussissent à réaliser le projet incroyable de relier par la voie 

des airs Monaco à Pékin en volant avec des paramoteurs  

décollables à pied et fonctionnant au biocarburant. Tous deux 

parapentistes et compétiteurs, ils ont effectué quelques  

tentatives de record du monde en parapente ou en paramoteur, 

dont plusieurs furent couronnées de succès.  Le livre est  

agrémenté de nombreuses photographies et d’une carte retra-

çant le parcours de Monaco Pékin. 

A noter que ces aventuriers habitent notre région et plus préci-

sément Beaulieu-sur-Mer pour l’auteur de l’ouvrage Gabriel  

Galtier. 

 

Jeanne Mascolo de Filippis 

« Alexandra David-Néel Cent ans d’aventure » 
Éditions Paulsen 2018 

 

Réalisatrice de documentaires pour la télévision depuis 25 ans,  

diplômée de Langue et Civilisation Tibétaine, grande voyageuse, 

elle a d’abord pendant quinze années conçu, organisé et encadré 

circuits et expéditions en Asie et plus particulièrement en Hima-

laya, au Bhoutan et au Tibet. Elle a collaboré à plusieurs ouvrages 

autour du Tibet puis a réalisé en 1993, le premier portrait 

d’Alexandra David-Néel : « Alexandra David-Néel, du Sikkim au 

Tibet Interdit » 52' pour Fr 2 en collaboration avec Antoine de 

Maximy. Elle a longuement étudié la vie de l’exploratrice à travers 

plusieurs documentaires avant de se lancer dans ce récit et a  

voyagé dans les pas de l’héroïne. Par sa connaissance de la  

région, elle peut également décrire et montrer ce qu’a vu la 

grande aventurière. Son texte est illustré par une iconographie 

exceptionnelle, avec de nombreux documents inédits, notamment 

grâce à la  

réorganisation du fonds de la maison Alexandra David-Neel, qui a  

permis de nouvelles découvertes, des photographies d’époque des 

paysages traversés, et des archives personnelles. 



Laurence Pérouème 

« Enal et le peuple de l’eau » éditions Cipango 

 

Née à Madagascar, elle a vécu de nombreuses années en 

Afrique, Asie et Australie. Elle a créé l’association Sauve-qui-

Veut et s’est engagée dans la prévention des noyades de 

jeunes enfants et des accidents domestiques.  

Désireuse de faire entendre une voix différente, elle s’est  

lancée dans l’édition jeunesse, inspirée par des sujets  

délicats : le deuil, les accidents domestiques, les allergies ou 

plus légers, comme le temps qui passe ou un conte asiatique. 

Elle a publié une dizaine d’albums pour les enfants et un livre 

pour adultes. Elle souhaite aborder des thèmes qui la 

touchent avec poésie et tendresse, accompagnée par des  

illustrateurs dont le travail entre en résonance avec ses mots. 

 

www.laurenceperoueme.com 

Anne Quéméré « L’Homme qui parle juste » 
Éditions Arthaud 2018 

Ecrivain de Marine, voyageuse de l’extrême, elle a travaillé 

comme guide-accompagnateur une dizaine d’années en  

Amérique du Nord. Revenue en France, elle s’implique entre 

2002 et 2004 sur deux transatlantiques à l’aviron en solitaire 

et sans assistance. Quelques années plus tard, elle réalise une 

traversée en Kiteboat : première mondiale en 55 jours, qu’elle 

rééditera en 2011 sur l’océan Pacifique, entre le Pérou et la  

Polynésie Française, toujours en solitaire. Puis elle tente de 

traverser le mythique passage du Nord-Ouest en kayak et en 

solitaire. L’expédition « Arctic Solar » lui permet de s’élancer 

en Juin 2018  à travers ce légendaire passage, à bord d’un 

prototype innovant uniquement propulsé à l’énergie solaire. 

Elle chemine pendant des semaines dans cet univers com-

plexe et exigeant, se retrouve prisonnière des glaces et est 

contrainte de s'arrêter en plein élan, suite à une violente  

tempête qui précipite sa petite embarcation à la côte.  

L'expérience n'est cependant pas vaine, puisque le concept 

solaire a parfaitement fonctionné lui permettant de cheminer 

à des allures moyennes de 4 à 6 noeuds. 

 

www.anne-quemere.com 

http://www.laurenceperoueme.com


Céline Ripoll « Teiki à la recherche des siens » 

2018, Éditions Syros 
 

Après des débuts dans le design, Céline Ripoll, a  

changé sa vie pour devenir une conteuse de terrain. 

Son répertoire vient essentiellement de contes qu’elle a  

recueillis au cours de plusieurs voyages en Polynésie. 

Elle y a appris des anciens les légendes, les chants 

mais aussi les gestes qui font danser. Les histoires de 

Tahiti, de Nouvelle-Zélande, des Marquises et de l’île 

de Pâques où elle s’est établie. Elle tend la discipline du 

conte vers une réelle expression poétique alliant  

recherches ethno artistiques, danses et chants  

traditionnels. Entre la France et le Pacifique, elle  

revient créer chaque année des visites contées pour les 

expositions océaniennes du musée du Quai Branly où 

elle officie depuis son inauguration en 2006. 

 

www.globe-conteur.com 

 

Camille Renversade  
« Monstres marins et autres créatures des eaux sombres » 
Éditeur Petite Plume de Carotte 
 

Ses rêves d’enfant lui ont inspiré son métier, une curieuse  

profession dont il est l’unique représentant. Camille Renversade 

est chimérologue.  

Artiste illustrateur et sculpteur issu de l’École Émile-Cohl de 

Lyon, spécialisé dans la cryptozoologie, il a conçu en 2010 une 

exposition itinérante, « Dragons et chimères » initialement  

présentée au muséum de Blois. Il collabore avec Pierre Dubois 

sur une série d’ouvrages qu’il illustre. 

Montreur d’animaux étranges, sculpteur hybridermiste,  

créateur de cabinets de curiosité ambulants, dessinateur,  

bonimenteur de foire ou encore professeur en chimèrologie… 

Pour le reste, il s’est fait explorateur de l’imaginaire, se tournant 

vers les seuls êtres qui restent encore à découvrir, les animaux 

fantastiques, et l’unique science qui leur soit consacrée :  

la cryptozoologie.  

www.camille-renversade.blogspot.com 

Philippe Nicloux « Terra Doloris » éditions Glénat 2018 

Philippe Nicloux est un illustrateur de bande dessinée niçois. 

Il débute dans le fanzine grenoblois Fun en Bulles dans lequel il 

publie les Plazmaz. Avec MK Deville au scénario, il  dessine  

Rashomon (2008), Otomi (2009) et Tropique de l'agneau (2010) 

aux éditions des Enfants Rouges, puis s'embarque en compagnie 

de Laurent-Fréderic Bollée pour l'odyssée Terra Australis, sorti 

en 2013 chez Glénat. Le récit incroyable mais vrai de la création 

de l’Australie par des forçats anglais exilés. Puis, ce sera 

« Matsumoto » en 2015. Parallèlement, il dessine pour le maga-

zine Filoteo aux éditions Bayard. 5 ans après, L-F Bollée et  

Philippe Nicloux donnent une suite tout aussi brillante à leur 

odyssée historique. Terra Doloris est la suite exceptionnelle de 

Terra Australis. 

 

www.philippenicloux.com 



Sylvie T « Mon histoire de France racontée aux 

enfants de la Préhistoire à la Révolution » 
Auto-édition 
 

Artiste peintre, niçoise, après des études d’architecture, elle 

s’est installée dans le Vieux-Nice et travaille à l’encre de 

chine et l’aquarelle des détails d’architecture de Nice et de 

la région. Elle organise également des cours de dessin pour 

les enfants. Son autre passion, celle des voyages, lui a  

permis d’exposer par deux fois au Japon. Elle nous  

présentera un carnet de voyage « Nice est ailleurs » puis 

son dernier ouvrage, voyage dans le temps qui permet aux 

enfants d’apprendre l’histoire autrement. 

 

www.sylvie-t.com 

Nicolas Roux « Du Groenland à Louxor, les 

bateaux en voyage » Éditions Carnets 360° 

 

Architecte en activité, Nicolas a toujours été passionné 

par le dessin, la photographie et les arts graphiques en 

général auxquels il consacre de nombreux carnets de 

recherche. Son goût du voyage l’a progressivement 

amené à exprimer toutes ses passions à travers « le 

carnet de voyage » qu’il réalise en technique mixte 

avec dans son sac à dos, crayons, aquarelles, Nikon, 

ciseaux et tube de colle… 

Depuis quelques années, les pays du grand Nord sont 

devenus pour lui une destination privilégiée. Loin des 

foules de nos grandes métropoles, il  découvre la  

beauté des grands espaces du Groenland, de l’Islande 

ou des îles Lofoten au Nord de la Norvège. La magie 

des latitudes arctiques a opéré et son coup de cœur 

restera sans aucun doute sa croisière au Groenland sur 

la route des icebergs en baie de Disko. 

www.carnetnomade.fr 

Aldine et Eric Röttinger - Association Kahi Kai 

Scientifiques et photographes ils ont participé aux expéditions TARA 

Océans et TARA Pacifique, ainsi que d’autres expéditions via leur 

association à but non lucratif, nommée Kahi Kai (Océan Unique en Ha-

waien), qui vise à promouvoir la beauté, l’élégance et la fragilité des 

organismes marins ainsi que leur importance en science fondamentale 

et biomédicale.  

Ils présenteront leurs magnifiques photographies sous forme  

d’exposition et proposeront un atelier d’étude du plancton aux enfants 

lors de la journée. 

 

http://www.kahikaiimages.com/-/galleries/latest-work 

http://www.kahikaiimages.com/-/galleries/latest-work


Patrick Tabarly « Frères de mer »  

éditions Stock, 2018 

Né en 1944 pendant la guerre, il a passé sa jeunesse à 

Avrillé près d’ Angers et c’est au cercle de la voile d’Angers 

qu’il a découvert la voile. Dès ses 15 ans, son frère Éric le 

prend à bord du Pen Duick pour participer à ses premières 

courses hauturières : Cowes- la Corogne et la Corogne - la 

Trinité sur mer. Témoin privilégié, il a connu les grands  

moments de la voile française de la fin des années 1960 aux 

années 1980. Salarié puis chef d’entreprise toujours dans le 

nautisme, il mena en parallèle une vie de coureur.  

Naviguant sur les plus beaux bateaux de course de 

l’époque : les Pen Duick, Paul Ricard, Roger et Gallet, Côte 

D’or II etc.. A l’heure de sa retraite, il partit avec son 

épouse pendant 8 ans effectuer le tour du monde.  

20 ans après la disparition de son frère il décide de lui 

rendre hommage par ce livre. 

Philippe Thirault & Sandro Masin 

Albert 1er, le Prince Explorateur  

éditions Glénat, 2018 

 
Album hommage au grand explorateur et pacifiste le Prince Albert 

1er, grand homme à qui nous devons entre autres, l’Institut  

océanographique ( maison des océans ) à Paris et le musée  

Océanographique de Monaco. 

 

Après des études de sciences politiques et d'économie à la fin des 

années 1990, Philippe Thirault publie des romans, et sa  

première bande dessinée, « Miss » une série de bande dessinées 

aux Humanoïdes Associés. Parallèlement à une activité alimentaire 

à l'Insee, il a publié comme scénariste plus de cinquante albums de 

BD. 

 

Sandro Masin est un auteur de BD installé en Gironde près de 

l'océan une de ses autres passions. Après l'obtention de son  

diplôme d’art graphique, il devient illustrateur BD pour la presse, la 

pub et l'édition. Il signe des albums pour différents éditeurs comme 

"Colomba", "Mateo Falcone" , "Kirsten - la petite fille aux allumettes 

"Les combattants du rail" T. 2 (ed. Zéphyr), et divers albums  

collectifs. En 2014 il dessine le premier Tome de la série « Le Sang 

de la Vigne - Mission à Haut-Brion" pour les éditions Glénat.  

Suivrons deux autres tomes "Le sang de la Vigne T.2 - Noce d’or à 

Yquem" en 2015 et "Le sang de la Vigne T. 3 - Sous la Robe de 

Margaux" en 2016. 

 

 sandro.over-blog.com/ 



Paul Tréguer « Journal d’un Océanographe » 

Éditions Elytis, 2018 
 
Paul Tréguer est océanographe. Il a sillonné toutes les mers du 

monde. Autant de lieux magiques pour des escales situées, sur 

le rebord du monde, à la rencontre d'hommes et de femmes, qui 

questionnent notre relation aux environnements terrestre et  

marin et notre capacité à faire face aux nouveaux enjeux de la  

planète. Il a participé à de nombreuses expéditions scientifiques 

notamment dans les océans Austral et Antarctique. Il est le  

fondateur de l'Institut Universitaire Européen de la Mer et de 

l'Europôle Mer. Cet ouvrage regroupe une trentaine de courts 

récits tirés d'expériences vécues. 

Sandra Vial-Desjardins - Association Anao 

« Des Vestiges et des Hommes » 
Éditions Gilletta, 2018 

 

 

Fruit de 30 ans de fouilles sous-marines sur la Côte d’Azur, 

cet ouvrage extraordinaire réalisé par Sandra Vial-Desjardins 

et l’Association Anao est un trésor pour notre patrimoine  

archéologique. Depuis de longues années, des passionnés 

d’histoire et d’archéologie sous-marine, sous les couleurs 

d’Anao, l’aventure sous-marine, sauvegardent une multitude 

de vestiges découverts sur notre région et notamment dans 

la rade de Villefranche-sur-Mer. Des fragments d’histoire dont 

la valeur patrimoniale n’a pas d’équivalents mais malheureu-

sement subissent des pillages réguliers. 

Ces objets précieusement sauvés des caprices de la Méditer-

ranée témoignent de la vie des hommes embarqués à bord 

de ces navires.  

 

www.clubanao.org 



Les Partenaires  

 

Cette 5ème édition du Récit de Voyage « Au tour du monde » est  

organisée par le service Culturel de la Ville de Beaulieu-sur-Mer en  

collaboration avec La Médiathèque intercommunale du SIVOM de  

Villefranche-sur-Mer, véritable partenaire et intervenant auprès des  

scolaires depuis la première édition en 2015 mais aussi la création 

d’ateliers le jour du salon et l’organisation d’une exposition à la  

médiathèque de Saint Jean Cap Ferrat. 

 

L’ Ecole Elémentaire Marinoni,  

l’Ecole Maternelle « Lu Nistou » 

 

 

 

 

 


