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La Marine a ses artistes

Fouras Catherine Pageard a présenté son dernier livre

Il propose une expo sur les officiers de Marine originaux et
remarquables.
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Un guitariste de 41 ans a agressé un jeune Bordelais
à la machette pour une dette de drogue. Il devrait
être jugé mercredi dans le cadre d'une procédure de
comparution immédiate Lire
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Statue de Chaban Delmas à Bordeaux :
pas avant la fin de l'année
L'oe
uvre du sculpteur Jean Cardot sera terminée
en septembre et pourrait être livrée et installée en
octobre Lire

La citadelle de Calvi peinte à l'aquarelle par Rollet de L'Isle. (PHOTO DR)

Après avoir accueilli une exposition sur la Marine
française conçue par le Centre national de recherche
scientifique (CNRS) de Nantes, le Service historique
de la défense (SHD) présente à nouveau une
exposition qui lui est prêtée. « Nous montons une
seule exposition par an, mais il est important d'en
présenter tout au long de l'année », insiste Alain
Morgat, conservateur du SHD et qui fait tant pour
l'ouverture de son service sur l'extérieur.
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L'exposition porte cette fois sur les officiers de Marine
remarquables. Et avis, rien sur Loti ! Tant pis.
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Des originaux
Ici, le département marine du service historique de la défense de
Brest et l'université de Bretagne occidentale, qui ont conçu
l'exposition, ne parlent pas des héros valeureux, mais plutôt des
originaux de la Marine. Ceux qui avaient un talent littéraire, musical
ou technique. En un mot, la commissaire et conservatrice du SHD de
Brest, Marie-André Guyot, évoque les artistes et les inventeurs.
Ainsi rencontre t-on Yves-Joseph de Kerguelen-Tremarec qui a
découvert le continent austral au XVIIIe et donné son nom à un
archipel. On découvre Camille Tissot, pionnier de la TSF, pour
améliorer les transmissions à bord des navires.
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Même un compositeur
Lucien Chedeville, mort à 20 ans en 1887, sort lui aussi de l'oubli
pour ses talents de dessinateur et la qualité de ses récits
témoignages, pleins d'humour. Tout comme Gustave Samanos dont
la correspondance avec sa famille a été parfaitement conservée
après son décès à 25 ans. Belles lettres, superbes dessins.
On trouve aussi Pallu de la Barrière, écrivain maritime ; Paul Cadiou,
écrivain, lui aussi, qui connaissait Loti. Mais les deux plus inattendus
sont sans doute, Jean Cras et Rollet de L'Isle. Le premier était un
compositeur qui voyageait avec piano en cabine. C'est lui aussi qui
inventa la règle de Cras, un double rapporteur transparent qui
permet de tracer un point par relèvement sur une carte marine. Le
deuxième était un peintre de talent qui a laissé de superbes
aquarelles illustrant ses carnets de marine.
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Exposition visible jusqu'à mi-mai au Service historique de la défense,
rue du Port, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 17 h 15, le vendredi de 8 h
30 à 16 h 30. Tél. 05 46 87 74 90. Gratuit.

RESTAURANT LA BOUCHERIE

Spécialiste de la viande et cuisine terroir.
Nouvelle carte mi-avril. Midi/sem : menu 9.50
plat + dessert + café.
www.la-boucherie.fr

Rochefort

Les +

Lus | Commentés | Envoyés

Votre abonnement au journal Sud Ouest pour 24€15 /mois
1 L'ancien président Sarkozy coûtera près de
2 millions d'euros par an aux contribuables

Les Annonces

Votre commentaire

autour de Rochefort

Maison / Villa

T2

RENAULT Grand Scenic

158m² - 380 000 €
ROCHEFORT

32m² - 61 600 €
ROCHEFORT

8 500 €
Rochefort

2 Top 14 et Pro D2 : le grand mercato du
Sud-Ouest

266

8

3 Investiture : la charge de François Hollande
contre le bilan de Nicolas Sarkozy

170

4 Herri Urrats : un jeune homme gravement
blessé

10

5 Les Girondins de Bordeaux en Ligue
Europa : pour quoi faire ?

94

Réagir

Pour réagir à cet article, merci de vous identifier
ou

Email

OK

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

http://www.sudouest.fr/2012/03/23/la-marine-a-ses-artistes-667001-1504.php

15/05/2012

La Marine a ses artistes - SudOuest.fr

Page 5 of 7

Envoyez

VOTRE PROJET DE MAISON PERSONNALISÉ DONNEZ DE LA COULEUR A VOTRE AVENIR
Constructeur en Charente et
CIPECMA FORMATION ET
Charente Maritime depuis
APPRENTISSAGE,
1987, + de 2200 maisons
TERTIAIRE INDUSTRIE
construites, + 100 terrains
ENERGIES
dispo
RENOUVELABLES DU
BAC PRO AU BTS

LAMOTTE CONSTRUCTEUR
Vivre ou investir sur la côte
Atlantique

VOTRE MAISON SUR MESURE,
réalisée à l’image de vos
envies. Assurance
dommage ouvrage,
construction respectant les
normes parasismiques.

www.maisontradition.com ( plans,
photos )

www.lamotte.fr

http://www.maisonsbleuocean.fr

www.cipecma.com

Les titres principaux

http://www.sudouest.fr/2012/03/23/la-marine-a-ses-artistes-667001-1504.php

Actualités | Sports | Faits divers

15/05/2012

La Marine a ses artistes - SudOuest.fr

Jean-Marc Ayrault : un
Premier ministre qui...

Investiture : la charge de
François Hollande...

Page 6 of 7

Charente : le détenu le
plus âgé de France a...

© www.sudouest.fr 2012

Noyades à Bordeaux : «
il faut recruter cent...

Jean-Marc Ayrault
nommé Premier ministre

Nous contacter | Qui sommes-nous | Mentions légales | Mode d'emploi |
Études et Médias | Sud Ouest Publicité

http://www.sudouest.fr/2012/03/23/la-marine-a-ses-artistes-667001-1504.php

15/05/2012

La Marine a ses artistes - SudOuest.fr

Page 7 of 7

http://www.sudouest.fr/2012/03/23/la-marine-a-ses-artistes-667001-1504.php

15/05/2012

