Exposition du 3 juillet au 25 juillet 2010
du mardi au samedi de 16h à 21h
le dimanche de 10h à 13h et de 16h à 21h
fermé le lundi
Espace Nautique Hyérois
(port d’Hyères, avenue du docteur Robin)

MÉMOIRE VIVANTE DE NOTRE LITTORAL
Une exposition présentée

par la Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen

L

es membres de sept associations montrent le fruit de leurs recherches et de leur
passion pour l’histoire maritime, les bateaux, les lieux de mémoire et les échanges
entre peuples voisins. De la frontière italienne à la frontière espagnole, ils sont les
passeurs du savoir, de notre culture profonde, celle qui n’est ni dans les livres ni dans les
musées, mais dans la chanson du vent sur la mer, dans les mots échangés sur le port avec
un pêcheur et dans le souvenir des dimanches passés sur le bateau du grand’père, ravivé
par les coques multicolores qui s’accrochent au quai et ne veulent pas mourir.
Cette exposition est un parcours de découverte, souvent ludique, qui éveille et satisfait
la curiosité. Les associations qui exposent se mettent à la disposition des groupes pour
en accompagner la visite, et répondre à toutes les questions (voir les contacts ci-dessous).
L’exposition est mise gratuitement à la disposition des villes, offices de tourisme,
associations, moyennant certaines conditions d’acheminement, d’assurance, de mise en
place et de muséographie.

ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
ASPMV - 06 - Villefranche
Michèle Icard
aspmv@darse.org - www.darse.org
LA PARTEGUE - 83- Giens
Jean-Pierre Pirault - partegue@live.fr
CARENES - 13 - La Ciotat
Alain Cousin
a-cousin@wanadoo.fr
www.carenes-association.org
LES POINTUS DE SANARY
83 - Sanary
Michel Labarthe
m.labarthe@infonie.fr

OFFICE DE LA MER - 13 - Marseille
Martial Caspar
mcaspar@officedelamer.com
www.officedelamer.com
LEI PESCADOU DE L’ESTACO
13 - Marseille
Bernard Remuzat
leipescadoudelestaco@wanadoo.fr
VELA I VENT - 66 - Banyuls
Jean Luc ORIOL
vela.i.vent@wanadoo.fr - www.velaivent.net
FPMM
Jean-Louis Conil président
jhel.conil@wanadoo.fr - www.fpmm.fr

