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Pré-programme Danse La Mer 2019
22 - 23 juin
Samedi matin

Nous envisageons le départ de la baleine du Musée Atelier Yvonne Guégan, portée
par 12 danseurs, rejoignant le lieu de l’événement. Elle sera accueillie par les chants
de marins. Suite aux chants les danseurs sortiront des entrailles de la baleine et
exécuteront leur chorégraphie. Reprendront les chants de marins.
Préalablement, nous envisageons l’installation d’étals de poissons offerts à la dégustation et au dialogue quant aux problèmes de pollution de la mer. Cette action
sera menée par Christophe Cotenceau.

Samedi après-midi
Conférence Vincent Lequenne en binôme avec Benjamin Potel :
- Education à la pollution marine.
- Implication des jeunes dans le problème de la pollution maritime.
- Ramassage régulier des déchets du littoral mis en place par le CPIE.
Le bateau ivre d’Arthur Rimbaud, lu par Christinne Hann.
Duplex avec la Marine Nationale (Toulon) ainsi qu’avec IFREMER et Arsene
Caroline :
- Pollution littoral méditerranéen.
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Dimanche matin :
Orchestre de Jazz Manouche
Conférence de Salvador Juan et Fabrice Jonckeere sur les sujets :
		- réchauffement climatique.
		
- inondations prévues sur les côtes normandes.
Caen ça Swing se chargera de vous ouvrir l’appétit.

Dimanche après-midi:
Un choeur Gospel.
Table ronde entre Caroline Amiel et Arseni Konnov :
- Initiatives éco-citoyennes en milieu urbain russe mis en comparaison avec
son pendant français.
La mer est ton miroir de Charles Baudelaire, déclamé par Christinne Hann.
Conférence de Gilles-Eric Seralini et de Dominique Champagne :
- Engagements écologiques des diverses COP.
Harvé Mead, Jean-Paul Henriet et Philippe Henry :
- De l’aménagement du territoire et de l’enjeu sanitaire du réchauffement
climatique.
Conclusion : atmosphère chaleureuse et festive aux rythmes de l’orchestre folklorique celtique de l’Association Franco-Canadienne.

Evénements permanents
- Diffusion de documentaires dans les entrailles de la baleine.
- Exposition photographique sur la pollution internationale.
- Sculptures en métaux et poli-plastique.
- Chaque intervenant mettra à disposition des ateliers éco-citoyens.

Tous ces événements auront lieu sur la place publique.
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Nos intervenants

Christope COTENCEAU :
- Pèche durable et protection des océans.
- Prix de la gastronmie durable.

Vincent LEQUENNE :
- Directeur du Lycée Professionnel maritime aquacole Daniel Rigolet.
Benjamin POTEL :
- Chargé de la mission littoral du CPIE (Centre Permanent d’Initiative 		
pour l’Environnement).
Salvador JUAN :
- Professeur de sociologie et directeur du master de sociologie à
l’Université de Caen.
- Responsable scientifique pour l’UCBN et mise en place du programme LICCO
(Living With a Changing Coastline).
Fabrice JONCKEERE :
- Journaliste, historien et photographe.
Caroline AMIEL :
- Conseillère régionale de Normandie.
- Maître de conférence en microbiologie à l’Université de Caen.
Arseni KONNOV :
- Scientifique Russe, étudie l’écologie et les mobilisations éco-citoyennes.
Gilles-Eric SERALINI :
- Professeur de biologie moléculaire à l’Université de Caen.
- Cofondateur, administrateur et membre du conseil scientifique du
CRIIGEN.
- Parrain de l’association Génération Cobaye.
Dominique CHAMPAGNE :
- Acteur et metteur en scène québecois.
- Instigateur du «Pacte pour la transition».
Harvé MEAD :
- Ancien ministre de l’écologie québecois.
Dr Jean-Paul HENRIET :
- Ancien maire de Cabourg et grand connaisseur sur le climat et la mer.
Philippe HENRY :
- Député Wallon et député à la fédération Wallonie-Bruxelles.
- Sénateur Wallon.
- Spécialiste de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de la mobilité.
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Artistes, scientifiques et citoyens se mobilisent en faveur de la protection de
l’espace marin et de l’environnement à travers la diffusion artistique

Ouistreham 2017 - Spectateurs de la chorégraphie d’Olivier Viaud

Philosophie du projet
La particularité de ce projet est de donner l’opportunité aux scientifiques de
s’exprimer à travers l’art, de montrer leurs travaux sous un angle différent et
d’insuffler un changement d’état d’esprit qui doit nous permettre de voir plus
loin.
A l’initiative de l’association Les Amis d’Yvonne Guégan, le projet Danse La Mer
a pour ambition de sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques qui
pèsent sur la protection du littoral et le réchauffement climatique à travers
l’art, la sculpture et la photographie.
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La mer est ton miroir
L’homme et la mer
Charles baudelaire

Un projet éco-artistique en Normandie

Cette campagne évènement s’articule autour de plusieurs opérations originales depuis 2016. Le programme Danse La Mer entame son 3ème cycle. En
2017, l’événement s’est déroulé dans trois villes de Normandie, Ouistreham
Riva-Bella, Honfleur et Saint-Jean-le-Thomas, entre juin et septembre. Pour
son édition 2018, Danse La Mer s’est établi à Saint-Jean-le-Thomas.
La particularité de ce projet est de donner l’opportunité aux scientifiques de
s’exprimer à travers l’art, de montrer leurs travaux sous un angle différent et
d’insuffler un changement d’état d’esprit qui doit nous permettre de voir plus
loin.
Danse la Mer est aussi le fruit d’une coopération artistique entre la France,
le Québec et désormais la Russie.

Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remords,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
O lutteurs éternels, ô frères implacables!
Charles Baudelaire
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La chorégraphie de Chantal Caron...

Chantal Caron a reçu lors de l’année 2018 l’équivalent de la Légion
d’Honneur québecoise pour sa chorégraphie « Hommes de Vase »
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A propos d’Yvonne Guégan
Yvonne Guégan, née en 1915 à Paris s’installe à Caen, en Normandie à
partir de 1920 ; elle y vivra jusqu’à sa mort. Ce fût une artiste libre, indépendante, à une époque
où l’émancipation féminine n’était pas d’actualité, et qui pratiquait un
art résolument moderne. L’après-guerre la fait voyager dans toute
l’Europe.
Disparue en 2005, elle laisse derrière elle une oeuvre importante, plus
de huit mille pièces (peintures, céramiques,
tapisseries, décorations
architecturales, commandes publiques) qui a
contribué à influencer
toute une génération d’artistes. Sa vie et son
oeuvre témoignent d’une
femme de caractère, d’engagement, de générosité dont le travail
continue de nous éblouir.
A travers son parcours de femme et d’artiste,
Yvonne Guégan
a marqué de son empreinte l’histoire de sa
région, la Normandie.

L’association « Les Amis d’Yvonne Guégan » & l’Espace
Yvonne Guégan, musée-atelier
Créée en 2005 au lendemain de la disparition d’Yvonne Guégan, l’association a pour objet l’organisation de manifestations mettant en lumière
l’œuvre de l’artiste et l’animation
d’un musée-atelier entretenant et
prolongeant l’oeuvre et la philosophie d’Yvonne. Situé au coeur de
Caen, l’Espace Yvonne Guégan est
un lieu ouvert aux initiatives, aux
échanges et à la solidarité, aux expositions d’art, rencontres, débats
ou encore concerts. Des ateliers
abritent des artistes résidents de diverses disciplines : sculpteur, céramiste,
peintre, calligraphe, sérigraphe, réalisateur, compositeur, styliste, ingénieur
du son... l’Espace Yvonne Guégan, ouvert toute l’année, reçoit plusieurs
milliers de visiteurs
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22 rue Géo Lefèvre - 14000 Caen
06 12 19 28 50 / 06 66 02 99 06
yvonneguegan@yahoo.fr / www.y-guegan.com
Siret : 487 779 092 00013
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