Communiqué de presse
Paris, le 8 mars 2012

Palmarès des Mémoires de la Mer 2012 :
« L’ivre de Mer » d’Yvon Le Corre : Prix du livre
« Jeronimus » de Dabitch et Pendanx : Prix de la Bande Dessinée
« Les Matelots d’Etaples » d’Alain Pitten : Prix du film
« Saint Malo » interprétée par Samuel Numan : Prix de la chanson
Erik Orsenna, président de la Corderie Royale-Centre International de la Mer, et Benedict
Donnelly, président de l’association Hermione-La Fayette, ont remis officiellement ce jeudi
8 mars à Paris, les Mémoires de la Mer 2012, en présence de nombreuses personnalités du
monde maritime et de la communauté artistique et culturelle.
Les Mémoires de la Mer récompensent chaque année depuis 7 ans des auteurs de livres, de
bandes dessinées et de films, documentaires ou de fiction. Dotés de 1000€ 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.
Pour la première fois, cette année, un prix de la chanson a été attribué dans le cadre des
Mémoires de la Mer, en partenariat avec le Hall de la Chanson.
Les Mémoires de la Mer sont organisées à I’initiative de la Corderie Royale-Centre
International de la Mer et de l’association Hermione-La Fayette qui ont bâti ensemble
depuis une vingtaine d’années, à Rochefort en Charente Maritime, un des tout premiers
lieux culturels maritimes français.
Les Mémoires de la Mer 2012 ont été attribuées à :
 Yvon Le Corre, prix du livre pour « L’Ivre de mer », (Y.L.C. Editeur),
 Dabitch et Pendanx, pour la bande dessinée « Jeronimus » (tome 3),
aux édition Futuropolis
 Alain Pitten, prix du film pour « Les matelots d’Etaples », produit par Les
docs du Nord, le CCRAV et WEO
 Samuel NUMAN, prix de la chanson pour « Saint-malo », une chanson écrite et
composée par Jean-Guy Coulanges
Ont également été salués par le jury par une mention spéciale :

 Le livre « Marseille et la mer » de Daniel Faget (Presses Universitaires de
Provence/ Presses Universitaires de Rennes).
 La bande dessinée «Voyage aux îles de la Désolation » d’Emmanuel Lepage
aux éditions Futuropolis
 Le film « Posté à bord » de Charles Véron, co-production RFO/France Ô

Un prix spécial a également été attribué au livre « Histoire, mémoire,
patrimoine » de François Chappé (Presses Universitaires de Rennes) récompensé à
titre posthume.
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