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Communiqué de presse

Paris, le 27 mars 2013

Palmarès des Mémoires de la Mer 2013 :
. « L’Histoire à parts égales » de Romain Bertrand : Prix du livre
. « Magellan, jusqu’au bout du monde » de Christian Clot (scénario),
Thomas Verguet et Bastien Orenge (dessins) : Prix de la bande dessinée
. « Les esclaves oubliés de Tromelin » de Thierry Ragobert : Prix du film
. « Cargo de nuit » d’Axel Bauer, arrangée par Christophe Gallié,
interprétée par Pierre Fromenteil : Prix de la chanson
Le Centre International de la Mer–Corderie Royale et l’association Hermione-La Fayette, ont remis le
mardi 26 mars dernier à Paris, les Mémoires de la Mer 2013, en présence de nombreuses
personnalités du monde maritime et de la communauté artistique et culturelle.
Les Mémoires de la Mer récompensent chaque année depuis huit 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. Ils font écho à la démarche conduite
depuis une vingtaine d’années à Rochefort, en Charente Maritime, pour faire de l’ancien arsenal de
Colbert un des premiers lieux culturels maritimes français.
Un prix de la chanson a été décerné pour la seconde fois dans le cadre des Mémoires de la Mer, cette
année en partenariat avec le journal le Télégramme.

Les Mémoires de la Mer 2013 ont été attribuées à :
- Romain Bertrand, prix du livre pour L’Histoire à parts égales , (Editions du Seuil),
- Christian Clot, Thomas Verguet et Bastien Orenge, prix de la BD pour l’album Magellan,
jusqu’au bout du monde (Editions Glénat),
-Thierry Ragobert, prix du film pour Les esclaves oubliés de Tromelin , (produit par MC4 et
INRAP, 2010)
-Christophe Gallié, prix de la chanson pour sa reprise de Cargo de nuit (d’Axel Bauer)
Deux films ont également été salués par un coup de cœur du jury:
- Les seigneurs de la sardine de David Morvan et Erwan Le Guillermic, co-production
ALIGAL Production et France Télévision, 2012
- Le téméraire…10 semaines sous les mers, d’Olivier Santicchi, production TF1 reportage,
2012
Contact presse : Marie-France Poletti / 05 46 87 88 80 – 06 26 74 30 70
communication@corderie-royale.com
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LES ORGANISATEURS
La Corderie Royale – Centre International de la Mer
et l’association Hermione - La Fayette
Le Centre International de la Mer :
une entreprise associative en plein développement
Association loi de 1901, créée en 1985 à la Corderie
Royale de Rochefort (Charente-Maritime), le Centre
International de la Mer œuvre pour diffuser la culture
maritime.
Il conçoit, organise et réalise des expositions,
publications, colloques, animations, travaille avec
le
jeune public et gère du point de vue touristique, un
ensemble patrimonial comprenant plusieurs sites et
activités marchandes ; il intervient également à
l’extérieur en ingénierie culturelle

Les livres y tiennent une place prépondérante. Comptant
plus de 8000 ouvrages, sa Librairie Maritime fait
référence et est aujourd’hui en ligne :
www.livre-mer.com
Objectifs :
- diffuser auprès du public la culture maritime d’hier
et d’aujourd’hui ;
- représenter la Corderie Royale dans les salons et
diverses manifestations maritimes ;
- attribuer chaque année plusieurs prix (livre, film,
bande dessinée, chanson) pour encourager l’investigation
« des mondes de la mer ».

www.corderie-royale.com

LES ORGANISATEURS
La Corderie Royale – Centre International de la Mer
et l’association Hermione - La Fayette
La reconstruction de l’Hermione :
un grand défi et un magnifique spectacle
L’Hermione, c’est un magnifique navire construit
dans l’Arsenal de Rochefort, qui permit au marquis
de La Fayette de rejoindre l’Amérique en 1780.
C’est une frégate de 65 mètres de long, 11 mètres
de large, portant trois-mâts et 32 canons.
C’est aujourd’hui le témoin d’une histoire, celle de
l’Arsenal de Rochefort et de la Marine française.
Quand commence la reconstruction de la réplique
de l’Hermione, à deux pas de la Corderie Royale
en 1997, c’est le début d’une grande aventure
humaine qui mobilise une cinquantaine de salariés
autour d’une équipe de passionnés.
C’est un défi technique : reconstruire aujourd’hui
un navire du XVIIIe siècle en respectant le plan et
les techniques d’origine.
Plus de 3 millions de visiteurs ont déjà découvert le
travail des charpentiers et forgerons, calfats,
ébénistes, etc. La mise à l’eau de la coque en juillet
2012 a attiré 80 000 personnes.
Une fois sa construction achevée, l’Hermione
traversera l’Atlantique jusqu’à Boston sur les traces
de La Fayette. Le voyage est prévu au printemps
2015, d’ici-là, les travaux continuent.

www.hermione.com

LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
LES JURYS

 Jurys du prix du Livre et du prix de la bande dessinée
Alain CABANTOUS, historien moderniste. Professeur émérite au Centre de Recherches d’Histoire
Moderne (CRHM) de l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris I. A notamment rédigé de nombreux
ouvrages sur les communautés maritimes en France sous l’Ancien Régime (Dix Mille Marins face à
l’Océan aux XVIIe et XVIIIe siècles) et sur les sociétés littorales saisies dans leur relation à la mer (Les
citoyens du large. Les identités maritimes en France XVIIe-XIXe siècle, etc.).

Benedict DONNELLY, consultant en communication. Président de l'Association Hermione-La
Fayette et vice-président de la Corderie Royale. Lui même fils d'un Américain qui débarqua en
Normandie en 1944, il est particulièrement sensible aux valeurs que véhicule la reconstruction de
l’Hermione. Egalement président de l’Association pour l'aide aux jeunes auteurs (Apaj) dont le but
est de leur permettre de témoigner, par le reportage littéraire ou audiovisuel, de la réalité du
monde d'aujourd'hui.

Emmanuel de FONTAINIEU, directeur du Centre International de la Mer à la Corderie Royale de
Rochefort, centre culturel indépendant dont la mission est de diffuser l’idée maritime à partir d’un
grand site de patrimoine. Il participe activement à la reconstruction de l’Hermione depuis 1993.
Historien, il a notamment publié L'Hermione, de Rochefort à la gloire américaine (2002).

Olivier LE CARRER, journaliste et navigateur, membre de la Société de Géographie, parcourt
depuis trente ans la plupart des mers du monde. Rédacteur en chef de la revue Bateaux. Passionné
par l’histoire de la cartographie, il a créé en Bretagne la première bibliothèque entièrement
consacrée à l'aventure maritime. A notamment publié Océans de papier (2006) et L’atlas essentiel
(2008).

Erik ORSENNA, romancier, écrivain de marine et académicien français. Amoureux des bateaux, des
livres et des navigations. Auteur de nombreux romans dont La Vie comme à Lausanne (prix Roger
Nimier 1978) ou L'Exposition coloniale (prix Goncourt 1988), il a également publié Portrait du Gulf
Stream en 2005 et Rochefort et la Corderie royale en 2009. A Rochefort, Il est président fondateur
de l'association Hermione-La Fayette et préside par ailleurs le Centre international de la merCorderie Royale depuis 1991.

Françoise PERON, géographe, professeur émérite à l'université de Bretagne occidentale (Brest).
S'intéresse aux relations que les sociétés contemporaines entretiennent avec l'univers maritime et
les cultures qui lui sont liées. A notamment publié Des îles et des hommes (1992), Ouessant, l’Ile
sentinelle (1998).

Gilbert BUTI, agrégé d’histoire et professeur d’histoire moderne à l’université d'Aix-Marseille et
membre du laboratoire Telemme (UMR 7303) à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(Aix-en-Provence). Ses travaux portent sur les sociétés littorales et les économies maritimes de la
France Méditerranéenne (XVIIe -XIXe siècles).
Il a obtenu une mention spéciale du jury des mémoires de la Mer 2011 pour son livre « Les chemins
de la mer, Un petit port méditerranéen : Saint-Tropez (XVII e -XVIII e siècles) ».

».
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LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
LES JURYS

(suite)

 Jury du prix du Film
Alain CABANTOUS, historien moderniste. Professeur émérite au Centre de Recherches d’Histoire
Moderne (CRHM) de l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris I. A notamment rédigé de nombreux
ouvrages sur les communautés maritimes en France sous l’Ancien Régime (Dix Mille Marins face à
l’Océan aux XVIIe et XVIIIe siècles) et sur les sociétés littorales saisies dans leur relation à la mer (Les
citoyens du large. Les identités maritimes en France (XVIIe-XIXe siècle), etc.).

Benedict DONNELLY, consultant en communication. Président de l'Association Hermione-La
Fayette et vice-président de la Corderie Royale. Lui même fils d'un citoyen américain qui débarqua
en Normandie en 1944, il est particulièrement sensible aux valeurs que véhicule la reconstruction
de l’Hermione. Egalement président de l’Association pour l'aide aux jeunes auteurs (Apaj) dont le
but est de leur permettre de témoigner, par le reportage littéraire ou audiovisuel, de la réalité du
monde d'aujourd'hui.

Olivier LE CARRER, journaliste et navigateur, membre de la Société de Géographie, parcourt
depuis trente ans la plupart des mers du monde. Rédacteur en chef de la revue Bateaux. Passionné
par l’histoire de la cartographie, il a créé en Bretagne la première bibliothèque entièrement
consacrée à l'aventure maritime. A notamment publié Océans de papier (2006) et L’atlas essentiel
(2008).

Marie-Dominique MONTEL, cinéaste. Journaliste de radio, auteur et réalisatrice de nombreux
films documentaires, diffusés par France 3 dans la série « Un Siècle d'écrivains » : Graham Greene,
Thomas Edward Lawrence dit Lawrence d'Arabie, Aimé Césaire et surtout Conan Doyle. Membre de
l'Académie de Saintonge. Également fondatrice de l'association des Amis des Amis d'André
Pécoud, illustrateur de la Belle Époque.

Yves BOURGEOIS, réalisateur et producteur au sein de Docside Production qui produit des
documentaires et fictions qui témoignent des grandes aventures humaines, de la découverte du
monde, de son histoire, et de sa compréhension. Spécialiste de la marine et des porte-avions, il
signe “Confidences d’équipage” en 2007, puis la suite de cette fresque géante, “Charles De Gaulle,
premier arrêt au stand » en 2009. Il est engagé aux côtés de l’Association Salomon qui a organisé
depuis 1981 des campagnes de fouilles pour lever le mystère sur Lapérouse, et a réalisé quatre
documentaires « Dans le sillage de Monsieur de Lapérouse » au cours des quatre dernières
campagnes (1999, 2003, 2005 et 2008).

Francis LATREILLE, reporter-photographe et peintre. En 1995, il accompagne Jean-Louis Etienne
dans les terres australes et boréales. En 1998, il remporte le World Press Photo. Depuis 1998, il
participe à de prestigieuses expéditions : « Mammuthus » en Sibérie, Tara dans sa dérive arctique
et le survol du pôle Nord en ballon par Jean-Louis Etienne.
Il publie de nombreux ouvrages : « Mammouth », « Mission banquise », avec Jean-Louis Etienne,
« Dolgans, les derniers nomades des glaces », « Tara une goélette pour la planète », …
« L’Hermione une frégate pour la liberté" avec Yves Gaubert et Gilbert Maurel.

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
LES JURYS

(suite)

 Jury du concours chansons
Un jury de professionnels présidé par Erik Orsenna, Président du Centre International de
la mer – Corderie Royale, sélectionnera la meilleure interprétation.
Côté mer :
- Benedict Donnelly, de l'association Hermione – La Fayette;
- Isabelle Autissier, navigatrice, première femme à se lancer sur une course autour du
monde,
- Jimmy Pahun, navigateur et présentateur de l'émission le Café de la Marine du
Télégramme,
Côté musique :
-

Pierre Morvan, président du Festival chants de marin de Paimpol;
Daniel Joulin, Président de La Sirène, espace des musiques actuelles de La Rochelle;
Michel Verschaeve, chanteur et musicologue;
Eric Debègue, président de Cristal production / La Rochelle et Rochefort;
Samuel Numan, musicien et lauréat Mémoires de la mer 2012.
Lucien Gourong, conteur et chanteur.

Côté média :
- Fréderic Jambon, journaliste culturel pour Le Télégramme;
- Servane Le Port, Directrice du marketing pour Le Télégramme;
- Claude Bertrac, directeur de Morgane Events, organisateur du Festival entre terre et mer
Morlaix.

LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
PRIX DU LIVRE – LA SÉLECTION

Navigation et Géographie dans
l’Antiquité greco-romaine
Jean-Marie Kowalski
Editions Picard

Les Corsaires de l’Atlantique

Jacques Péret
Geste Editions

L’Histoire à parts égales
Romain Bertrand
Editions Seuil

Les Hommes de la mer
Florence Calame-Levert
Jérôme Decoux, Aymeric Perroy
Editions de la Martinière

Brise-glaces

Gilles Barnichon
Editions Babouji

L’arbre de nuit

Bougainville

François Bellec
JC Lattès Editions

Etienne Taillemite
Editions Perrin

Vasco de Gama

Sanjay Subrahmanyam
Alma Editeur

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

LES MÉMOIRES DE LA MER 2012
PRIX DU LIVRE – LE LAURÉAT
L’Histoire à parts égales
Romain Bertrand
Editions Seuil
S’il n’a jamais été autant question d’« histoiremonde », c’est souvent la même histoire du monde
qui s’écrit : celle de l’Europe et de son « expansion
» en Afrique, en Asie et aux Amériques.
Pour Romain Bertrand, il n’est d’autre remède à cet
européocentrisme obstiné qu’une histoire à parts
égales, tramée avec des sources qui ne soient pas
seulement celles des Européens.
C’est ce qu’il propose dans ce texte, en offrant le
récit détaillé des premiers contacts entre
Hollandais, Malais et Javanais au tournant du XVIIe
siècle. Il montre que l’Europe ne détenait alors
aucun avantage sur les sociétés du monde
insulindien, que ce soit en matière de compétences
nautiques et cartographiques, de grand négoce ou
de technologies militaires.
Lorsque les vaisseaux de la Première Navigation de Cornelis de Houtman jettent l’ancre en juin
1596 dans la rade de Banten, à Java, ce n’est pas à un monde « primitif » qu’ils ont affaire. Le
lecteur découvre au contraire une société complexe et cosmopolite, insérée depuis des décennies
dans des réseaux de commerce à grande distance, maillée de lieux de débats politique et
religieux intenses et sophistiqués, qui font étrangement écho à ceux qui ont alors cours en

Europe.
Romain Bertrand, Directeur de Recheche au Centre d’Etudes et de Recherches internationales
(CERI, Sciences Po), spécialiste de l’Indonésie moderne et contemporaine, il a consacré de
nombreux travaux à la question des dominations coloniales européennes en Asie du Sud-Est.

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
PRIX DE LA BANDE DESSINÉE – LA SÉLECTION

Rouge Tahiti – Livre 1
Didier Quella-Guyot
Sébastien Morice
Emmanuel Proust Editions
Collection Atmosphères

Chroniques Outremers
Tome 3
Bruno Le Floc’h
Editions Dargaud

L’Histoire de la Bretagne
(Tome 1)
Debois-Sandro-Lacroix
Editions Soleil Celtic

Magellan jusqu’au bout du monde
Christian Clot, Thomas Verguet,
Bastien Orenge
Editions Glénat

Normandie, paquebot de légende
Saint-Dizier, Boube, Domas,
Fernandez, Florent, Le Saëc,
Lemercier, Ravard, Ravin, Simon
Editions Glénat

La ballade de Magdalena :
la stratégie du Poisson-flûte Tome 1
Christophe Dubois
Editions Le Lombard

Surcouf - Tome 1
Arnaud Delalande, Erick Surcouf, Guy Michel
Editions 12bis
Les Pirates de Barataria - Tome 5
Marc Bourgne, Franck Bonnet
Editions Glénat

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
PRIX DE LA BANDE DESSINÉE – LE LAURÉAT
« MAGELLAN, jusqu’au bout du monde »
Scénariste : Christian Clot - Dessinateur : Thomas Verguet
Dessinateur : Bastien Orenge
Editions Glénat
Alors que l'Amérique vient d'être découverte, que le Pape a divisé le
monde entre Espagnol et Portugais et que beaucoup pensent encore
que la terre est plate et suffisamment connue, un homme va
imaginer qu'il est possible, en partant vers l'ouest, de revenir par
l'est. Magellan est pourtant prêt à renier son pays, laisser amis et
amour derrière lui, lutter seul contre tous, affronter mutineries,
traîtrises, mers déchaînées, faim et maladies meurtrières pour
démontrer la justesse de ses idées : effectuer le premier tour du
monde. Mais Magellan sait aussi qu'il devra aller jusqu'au sacrifice
ultime pour que son rêve se réalise et que jamais son nom ne soit
oublié…
Christian Clot : il a la passion de raconter des histoires, quel que soit
le support. Après la scène en tant que comédien et la réalisation de
films, il écrit en collaboration un premier livre, Amérique du Sud,
solitude des terres extrêmes. Il continue en parallèle à écrire et
réaliser des films documentaires.
En 2010, il ajoute une nouvelle dimension à cette envie d'écrire en
créant la collection de bandes dessinées Explora (premier tome sorti
en 2012), dont il dirige les ouvrages et scénarise certains albums.
Thomas Verguet est né à Aix-en-Provence en 1981. Son diplôme
d'ingénieur en poche, Thomas se tourne alors vers sa véritable
passion : la bande dessinée. Thomas se rend sur Paris pour travailler
au sein du studio Elyum où naît l'album Magellan qu'il codessine avec
Bastien Orenge

Bastien Orenge naît en 1989 au Havre, en Seine Maritime. Attiré par
l'art, il se dirige donc tout naturellement vers un baccalauréat
littéraire spécialisé en Histoire des arts. Il suit les cours sans cesser
de gribouiller et prend alors des cours de dessin à l'école des Beauxarts du Havre.. En Octobre 2010, Bastien se lance sur le projet
Magellan pour la collection Explora en collaboration avec Thomas
Verguet au dessin, Christian Clot au scénario et Stéphane Gantiez à
la couleur...

LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
PRIX DU FILM – LA SÉLECTION
1- « 330 mètres sous la mer » (52’)
Réalisation : Pascal Barnabé
Production : Compagnie Taxi Brousse, 2012
2- « Les esclaves oubliés de Tromelin » (52’) Réalisation : Thierry Ragobert
Production : MC4 et INRAP, 2010
3- « Les Cowboys de la houle : Rodéo en mer d’Iroise » (12’)
Réalisation : Hervé Jouon
Production : Via Découvertes prod., 2011
4- La Vague d’espoir d’Ismaël » (15’)
Réalisation : Catherine Monfajon
Production : Via Découvertes prod., 2012
5- « Les gardiens de la mer » (26’)
Réalisation : Anthony Fayada
Production : les films du Tambour de soie, FR3 Côte d’Azur, 2012
6- « Les seigneurs de la sardine » (26’)
Réalisation : David Morvan et Erwan Le Guillermic
Production : ALIGAL Production et France Télévision, 2012
7- « Nager au-delà des frontières » (110’)
Réalisation : Robert Iseni et Charlène Gravel
Production : Gédéon Programmes et France 3 Thalassa, 2012
8- « Les marins de la vallée des fous » (52’)
Réalisation : Yves Legrain Crist
Production : Kanari Films, Orange Sport, Tv Rennes , Tébéo et Ty Télé, 2010
9- « Alain Gerbault, le courage de fuir » (52’)
Réalisation : Philippe Abalan
Production : Aber Images, Bleu Lagon Prod., ICA, France Télévisions, RFO
Polynésie, 201
10 – « Les marins contre les pirates »
De Danièle Costantini et Christophe Espenan
Production : TF1 reportage, 2012
11- « Le Téméraire… 10 semaines sous les mers »
Réalisation : Olivier Santicchi
Production : TF1 reportage, 2012
12- « Sur les traces de Moby Dick » (113’)
Réalisation : Rick Burns
Production : Steeplechase Films for the American Experience, 2010
www.corderie-royale.com - www.hermione.com

LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
PRIX DU FILM – LE LAUREAT

« Les esclaves oubliés de Tromelin » (52’)
Réalisation : Thierry Ragobert
Production : MC4 et INRAP, 2010

Le 31 juillet 1761, l’Utile, un navire de la Compagnie des Indes Orientales, transportant
des esclaves destinés à être vendus sur l’Ile de France (actuelle Ile Maurice) s’échoue sur
l’Ile de Sable Tromelin. Parmi les survivants, une centaine de marins français et quatrevingt-huit esclaves malgaches. En deux mois, les Français construisent une embarcation de
fortune et regagnent Madagascar, laissant les malheureux esclaves sur l’Ile en promettant
de venir bientôt les rechercher. Promesse qui ne fut jamais tenue …

www.corderie-royale.com - www.hermion e.com

PRIX DU FILM – LE COUP DE CŒUR
« Les seigneurs de la sardine » (26’)
Réalisation : David Morvan et Erwan Le Guillermic
Production : ALIGAL Production et France Télévision, 2012
Pendant une semaine, au rythme effréné du War Raog IV, immatriculé à Concarneau. Le
bolincheur est mené par une petite troupe avec tout en haut, à la barre et aux
instruments, le patron. Fin limier, rapide et malin, il guide, de sa passerelle, son bateau
un peu plus vite que les autres. Le terme de « seigneur » lui va bien.

« Le Téméraire… 10 semaines sous les mers »
Réalisation : Olivier Santicchi - Production : TF1 reportage,
2012
La vie des marins vivant dans le sous-marin de la Marine Nationale : « le Téméraire »

LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
PRIX DE LA CHANSON – LA SÉLECTION

1- « Hoedic », Michel Tonnerre, par Marin Do Douce
2- « Guerre vente vent », Tri Yann, par Allan Argad
3- « Cargo de nuit » par Axel Bauer par Christophe Gallié
4- « Amsterdam », Jacques Brel, par Les Vareuses Porteloises
5- « Les filles du bord de mer », par Total Foutrac
6- « Le Bosco », par Buzach Jimmy
7- « Fanchon de St Malo », Hervé Guillemer par Eliane et Jean-Pierre Lafitte
8- « A l’auberge de la fille sans cœur », Edith Piaf, par Les Forbans
d’Ergué
9- « Les sardines », par Jean Zibart
10 – « Aix », par JP Barastier

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

LES MÉMOIRES DE LA MER 2013
PRIX DE LA CHANSON – LE LAUREAT

« Cargo de nuit »

Chanson d’Axel Bauer, 1983
Reprise par Christophe Gallié (arrangements)
et Pierre Fromenteil (voix)

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

LES MEMOIRES DE LA MER 2013
VISUELS A DISPOSITION DE LA PRESSE

Les visuels illustrant ce dossier sont à votre disposition et libres de droits pour illustrer vos articles.
N’hésitez pas à nous les demander. Nous vous les enverrons par mail en format numérique.
Nous tiendrons également à votre disposition les visuels des ouvrages et films primés, ainsi que des
photographies prises lors de la soirée de remise des prix.
Les photos ci-dessous portent le crédit suivant :
® Photos T. Borredon-Les Mémoires de la Mer 2013-Corderie Royale CIM-Asso Hermione-La Fayette
Pour toute demande, nous sommes à votre disposition.
Contact presse :
Marie-France Poletti / 05 46 87 88 80 – 06 26 74 30 70 / communication@corderie-royale.com

Intervention de Georges Pernoud qui présente sa dernière
production et introduit le Prix du film aux côtés de
Benedict Donnelly

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

LES MEMOIRES DE LA MER 2013
VISUELS A DISPOSITION DE LA PRESSE

Le lauréat du Prix du livre : Romain Bertrand
(à droite)

Les lauréats du Prix de la BD : Christian Clot
(premier plan) entouré de Thomas Verguet et
Bastien Orenge

Le lauréat du Prix du film : Max Guerout (au
centre) reçoit le prix pour le réalisateur
Thierry Ragobert

Les lauréats du Prix de la chanson : Pierre
Fromenteil (à gauche) et Eric Gallié (à droite)
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LES MEMOIRES DE LA MER 2013
VISUELS A DISPOSITION DE LA PRESSE

Jean-François Fountaine et Benedict
Donnelly invitant chacun à soutenir
l'association Hermione - La Fayette
pour relever le défi du départ en 2015.

Michel Verschaeve, chanteur et
musicologue, introduit la remise du
Prix de la chanson

Le groupe Marais de Paradis clôture la soirée du 26 mars 2013 en
chanson
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