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Concarneau, le 11 juin 2021,

PRIX DU BEAU LIVRE MARITIME
VILLE DE CONCARNEAU 2020
« Silver Series » d’Ewan Lebourdais
Éditions Des Images à l’West, septembre 2020
« L’univers maritime m’intrigue et m’inspire depuis l’enfance, aussi
loin que ma mémoire se souvienne, depuis les premiers milles
effectués sur le bateau de mon grand-père. À mes yeux, la mer est
belle sous toutes ses formes. Parmi elles, les paysages marins et les
phares fascinent, d’autant plus lorsque l’océan est en colère. Les
bateaux bien sûr, acteurs incontournables de cet univers,
représentent d’inépuisables sujets à photographier, des belles voiles
légères aux, pardonnez-moi l’expression, gros culs de la marine
marchande. Le monde militaire enfin, plus intimidant et mystérieux,
s’est dévoilé sous mon objectif en 2013 lorsque mon viseur s’est
posé sur un sous-marin nucléaire à proximité de l’Île Longue. Un
moment hors du temps, entre deux eaux, face à la bête.
Inoubliable. Cela fait des années que je collecte des images autour du
monde marin. Chacune d’entre elles porte une histoire unique, née
d’une intuition, d’une rencontre, espérée ou inattendue en mer. Silver
Series est un recueil de photographies en noir et blanc classées en six chapitres : WaterGames, SeaScapes, Merchant, Navy,
Sailing, AeroNaval. À travers ses 224 pages, le livre présente une sélection de mes plus beaux instants de mer. »
Ewan Lebourdais
Ewan Lebourdais est avant tout un grand amoureux des sports nautiques et des
paysages marins. Au fil des dernières années, épris de l’univers maritime sous toutes ses
formes, le photographe a immortalisé dans son viseur une large palette d’images de mer,
de la mythique frégate Hermione aux figures acrobatiques des windsurfeurs bretons, en
passant par les mastodontes de la Marine Nationale, à l’instar du porte-avions Charles de
Gaulle et des sous-marins nucléaires de l’Île Longue.
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PRIX DU BEAU LIVRE MARITIME
VILLE DE CONCARNEAU 2020
MENTION SPÉCIALE DU JURY
« Les Peintres officiels de la Marine »
de Denis-Michel Boëll
Préface de Didier Decoin
président de l’Académie Goncourt
& président des Écrivains de Marine

Éditions Locus Solus, octobre 2020
Pour la première fois réunis en un livre, voici
les 43 Peintres Officiels de la Marine en
activité. Leurs œuvres se dévoilent par thèmes
autour de la mer (ports, bateaux, marins, fêtes). Le titre de Peintre Officiel de la
Marine (P.O.M.) est accordé à des artistes ayant consacré leur talent à la mer, à la
Marine nationale et aux gens de mer. Il peut être attribué non seulement à des
peintres mais aussi à des photographes, cinéastes, illustrateurs, sculpteurs… Le
corps des Peintres Officiels de la Marine perdure depuis 1830 et compte
aujourd’hui 43 noms, dont les plus connus sont Yann Arthus-Bertrand en
photographie, Jacques Perrin en cinéma documentaire, Titouan Lamazou en carnets de voyage, mais aussi Anne Smith,
Ronan Olier, etc. Huit chapitres présentent un choix d’œuvres représentatives de ces différents artistes : Ports & chantiers
navals, Bâtiments & bateaux, Vie à bord, Gens de mer, Marines & paysages, Escales & voyages, Honneurs & fêtes maritimes, Mer
rêvée. L’occasion de plonger dans des paysages et des univers tous liés par l’amour de la mer et des marins. Et de
découvrir dans un même volume les incontournables de l’art maritime.
Denis-Michel Boëll est conservateur général du Patrimoine, directeur-adjoint du Musée
national de la Marine, historien de l’art spécialisé dans le domaine maritime. Il a signé des
ouvrages majeurs tels Les Peintres de marines, Mathurin Méheut, la mer et les marins, Portraits de
bateaux ou Vues sur mer - Auburtin et Méheut.
© Philippe Dobrowolska

Le Prix du beau livre maritime - Ville de Concarneau 2020 et la Mention spéciale du Jury seront
remis à Ewan Lebourdais & à Denis-Michel Boëll le samedi 28 août 2021 lors de l’Escale Livre & Mer à
la Station Marine de Concarneau. Les auteurs lauréats seront également présents au 36e Festival Livre & Mer
du 12 au 13 novembre 2021 au Centre des Arts.
Le Jury 2020 était présidé par Marc Bigot, Maire de Concarneau et vice-président de la CCA, et composé d’Alain
Echivard, adjoint au Maire de Concarneau en charge de la Culture, Nadia Améziane, directrice de la Station Marine,
Marie-Annick Beyou, directrice du Réseau Lecture publique de la CCA, Johanne Perez, directrice du Pôle culturel de
Concarneau, Jacques Campion & Brieg Haslé-Le Gall pour l’Association Livre & Mer.
NB. Pour rappel, les autres titres en compétition étaient : « Bretagne » de Jean-Yves Guillaume & Daniel Cario
aux Éditions Ouest-France ; « Grand Nord, un monde à préserver » de Marie Lescroart, Olivier Larrey &
Thomas Roger aux Éditions E/P/A ; et la trilogie « Vol au-dessus du littoral de Bretagne » de Jérôme Houyvet
& Erwan Crouan aux Éditions Big Red One. Autant de titres chaudement recommandés par le Jury !
Maritimement vôtres,
Jacques Campion
Président de l’association Livre & Mer

Brieg Haslé-Le Gall
Vice-président en charge de la Programmation
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