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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                 Le 8 juin 2017 à Rochefort                                              

 

Palmarès des Mémoires de la Mer 2017 

 
Mardi 6 juin, le Centre International de la Mer – La Corderie Royale, et l’association Hermione-La Fayette 

en partenariat avec le Musée national de la Marine, l’INA et le Yacht Club de France ont remis les 

Mémoires de la Mer 2017 à Paris, dans les locaux du groupe SMA en présence de personnalités du monde 

maritime. 

 

Prix du livre - deux ex-aequo : 
« Narcisse Pelletier – La vraie histoire du sauvage blanc » de Thomas Duranteau et Xavier Porteau – 

Editions Elytis  

« Les pirates contre Rome » de Claude Sintes – Editions Réalia – Les Belles Lettres 

 

Prix de la bande dessinée 
« Kililana Song » de Benjamin Flao - Éditions Futuropolis 

 

Prix du film 
 « Le mystère mérou », Un film de Gil Kébaïli - Les Films d’ici 

 

Une mention spéciale a été attribuée à « Zone Rouge », Un film de Laetitia Moreau et Olivier Dubuquoy - 

Les Films d’ici  

 

 

Les Mémoires de la Mer récompensent chaque année depuis plus de 10 ans des auteurs de livres, de 

bandes dessinées et de films (documentaires ou de fiction). Dotés de 1 000 € chacun, ces prix veulent 

encourager les historiens, les romanciers, les dessinateurs, les réalisateurs à raconter et à enrichir la 

connaissance de l’aventure humaine de la mer.  

 

Ils font écho à la démarche conduite depuis une trentaine d’années à Rochefort, en Charente-Maritime, 

pour faire de l’ancien arsenal de Colbert un des premiers lieux culturels maritimes français.  
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