
Mercredi 8 juin 2016
De 9h30 à 17h30

Musée Stella Matutina
6, allée des Flamboyants
97424 PITON SAINT-LEU

Contact : Emilie VENNER, coordinatrice culturelle, 0692517439

EXPOSITIONS SUR LE PATRIMOINE MARITIME / ATELIERS POUR LES 6 - 12 ANS 
FILM DOCUMENTAIRE / CONFÉRENCE / CAFÉ-DÉBAT

©
 C

G
M

PROGRAMME



Mercredi 8 juin 2016
De 9h30 à 17h30

Musée Stella Matutina
6, allée des Flamboyants
97424 PITON SAINT-LEU

Contact : Emilie VENNER, coordinatrice culturelle, 0692517439

EXPOSITIONS SUR LE PATRIMOINE MARITIME / ATELIERS POUR LES 6 - 12 ANS 
FILM DOCUMENTAIRE / CONFÉRENCE / CAFÉ-DÉBAT

©
 C

G
M

La Journée mondiale de l’océan est l’aboutissement d’une réflexion menée 
à l’issue de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le 
développement - ou Sommet de Rio - tenue en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil. 
L’assemblée générale des Nations unies a déclaré le 8 juin comme Journée 
mondiale de l’océan en 2009. L’objectif de ce projet est de sensibiliser chaque 
année les citoyens à une meilleure compréhension des océans, de leurs 
ressources et de l’impact des actions humaines sur eux. 

Cette journée est l’occasion de raisonner individuellement et collectivement, 
sur tous les continents, à propos du rapport humain à l’eau.

Dans le cadre de cette journée, pour la première fois, la Confrérie des gens 
de la mer, en partenariat avec le Conseil régional, la Commission régionale 
d’archéologie de La Réunion - FFESSM, a le plaisir de vous proposer un 
programme de médiation culturelle et scientifique, de 9h30 à 17h30, au musée 
Stella Matutina à Saint-Leu.

Venez nombreux ! 

Journée mondiale de l’océan 2016
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20 ans déjà, quelle histoire ! 

C’est en 1996 qu’Éric Venner de Bernardy de 
Sigoyer crée l’association la Confrérie des gens 
de la mer. Cette structure prend vie grâce à un 
rassemblement de bénévoles engagés pour la 
valorisation du patrimoine maritime de l’île de 
La Réunion. 

Constituée à la fois de plongeurs professionnels, de passionnés de la mer et 
d’histoire, la Confrérie des gens de la mer vit de sa passion depuis 20 ans pour 
offrir aux publics une mémoire exceptionnelle sur l’histoire maritime de notre 
île. 

L’association organise son action autour de trois axes naturellement 
complémentaires :

Etude historique
Elle porte un éclairage à la fois sur les parcours maritimes et les connaissances 
des routes maritimes internes à l’océan Indien et à l’architecture navale. Elle 
participe également à la restitution de l’histoire des hommes et des femmes de 
la mer, et de leurs conditions de vie à bord jusqu’en 1950. 

Opérations archéologiques sous-marines de prospection et de sondage 
Elles visent à mettre en lumière les éléments de naufrages pour une meilleure 
connaissance de l’histoire maritime. 

Restitution auprès des publics
Par le biais d’actions culturelles, elle se traduit par des publications, des 
articles, des conférences-débats, des jeux concours ainsi que la participation 
aux manifestations culturelles en lien avec l’histoire et le patrimoine.

La Confrérie des gens de la mer 
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Centre de documentation - Emile Hugot

 Tous les renseignements sur les activités de la Confrérie des gens de la mer et de la Commission 
régionale d’archéologie de La Réunion - FFESSM.

 L’Archéologie sous la mer  : présentation du matériel et de l’équipement du plongeur-

archéologue. Intervenant : Jean-Pierre Bellanger.

Journée mondiale de l’océan 2016

« LE LONG DU BATTANT DES LAMES » 

Une exposition sur l’activité maritime à La 
Réunion, du XVIIe siècle au XXe siècle. 
Elle s’attarde sur les aspects les plus connus 
de l’histoire maritime comme les pirates, les 
esclaves et les marrons, la navigation avant 

1810, les débarcadères et les Marines. 

PAYSAGES MARITIMES DE L’ÎLE DE 
LA RÉUNION AU 20e SIÈCLE

Cette exposition de cartes postales vous 
permettra de découvrir les paysages 
maritimes de Sainte-Rose, Saint-Pierre et 

Saint-Denis au 20e siècle. 

EXPOSITIONS

En continu de 9h30 à 17h30Cour de l’Auditorium

En continu de 9h30 à 17h30

En continu de 9h30 à 17h30Cour de l’Auditorium

PÔLE D’INFORMATION
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Salle d’exposition «La Doorgah»

A l’extérieur du centre de documentation

Journée mondiale de l’océan 2016

JEU NAVIGUE 

Jeu de cartes à la découverte des navires qui 
ont parcouru les côtes de l’île de La Réunion 
et des grandes périodes historiques du 
domaine maritime, de 1701 à 1901.  De 8 à 
12 ans.

Intervenants : Christian Desseigne et 
Sandrine Collet.

En continu de 9h30 à 17h30

ATELIER

LES ESCLAVES OUBLIES DE 
TROMELIN

Visite commentée de trente minutes de 
l’exposition temporaire «Les esclaves 
oubliés de Tromelin».

Intervenantes : Emilie Venner et Adeline 

Walter.

VISITES COMMENTEES

9h30 et 15h30
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Salle de réunion

LES REUNIONNAIS : DOS OU FACE A LA MER ? 

10h00 - 11h45

CAFE-DEBAT

Historiens, plongeurs, présidents d’association et acteurs locaux seront présents dans le cadre d’un 
café-débat afin de discuter des questions qui touchent la relation des Réunionnais à la mer. 

Intervenants : Laurent Hoarau et Eric Venner de Bernardy de Sigoyer.

Auditorium 13h30 - 14h25
FILM DOCUMENTAIRE

LES MEMOIRES DE LA MER
Idée originale : Myrose Hoareau. Scénario : Olivier Fontaine et Bernard Crutzen. Production : Myrose 
Hoareau Productions et Sami Chalak d’Alefa Productions. Réalisation : Bernard Crutzen. 
Prix du Documentaire historique à la 34e édition du Festival mondial de l’image sous-marine d’Antibes. 

« Les Mémoires de la mer » vous emmène sur les traces du patrimoine maritime de l’île de La Réunion.

Projet soutenu financièrement par : le Département de la Réunion, Région Réunion / Agence Film Réunion,  
Canal Réunion, le Centre National du Cinéma et France 3 Ouest.

Le 13 janvier 1897, le Warren Hastings passe au large de l’île 
de La Réunion. Le 14 janvier, le navire touche violemment 
un haut-fond et s’échoue à la marine de Saint-Philippe.

La Confrérie vous présentera l’histoire de ce naufrage à 
travers des documents inédits : objets et film documentaire.

Intervenant : Christian Desseigne. 

Auditorium 14h40 - 15h10
CONFERENCE

HISTOIRE D’UN NAUFRAGE : LE WARREN HASTINGS
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Contact 
Émilie VENNER 

Médiatrice culturelle et coordinatrice de l’association 
«  la Confrérie des gens de la mer »

Tél : 0692.51.74.39
Mèl : emilie.vbs974@gmail.com 

Pour plus d’informations sur le patrimoine maritime : cgm974.com
Suivez l’actualité de l’association sur son groupe Facebook 

«La Confrérie des gens de la mer».

La Confrérie des gens de la mer remercie ses partenaires et le comité 
d’organisation :

Le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines, la Région Réunion, la Réunion des Musées Régionaux, la Fédération 
française Etudes et Sports sous-marins - Commission régionale d’archéologie 
de La Réunion.

Sylvain Ah-line, Stephan Aubert, Jean-Pierre Bellanger, Toussaint Brema, 
Sandrine Collet, Christian Desseigne, Laurent Hoarau, Edouard Jacquot, Jean-
François Jourdain, Françoise Kersebet, Morgane Legros, Arnauld Martin, 
Cendrine Molina, Jean Ralevason, Christol Venner de Bernardy de Sigoyer, 
Emilie Venner, Marie Venner de Bernardy de Sigoyer, Adeline Walter.

Crédits photographiques : la Confrérie des Gens de la Mer, 2016.
Conception/réalisation : Adeline Walter.


