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L’ÉDITO

Pour la protection des océans et des littoraux

Septembre : mois des rentrées pleines de bonnes résolutions et
du lancement de projets ambitieux.
L’association « Les amis d’Yvonne Guégan » n’échappe pas à la
règle… Cette année sera placée sous le signe des océans. Le
programme « Danse la Mer » - mêlant événements artistiques et
sensibilisation à la protection des océans et des littoraux – occupera une grande partie des esprits.

Saint-Jean-le-Thomas en baie du Mont St-Michel), conférences
et tables rondes avec des scientifiques sur les enjeux de la
préservation de la mer et des rivages, animations diverses en
direction du jeune public. En effet, comme toujours, les enfants
ne sont pas oubliés, les œuvres d’Yvonne Guégan traitant du
monde maritime servant de point de départ à des projets créatifs variés ainsi qu’à une réflexion sur la nécessaire préservation de l’environnement maritime par les générations futures...

Prenant de plus en plus d’ampleur, il est finalement repoussé en septembre 2017 afin d’organiser au mieux les différents
temps forts : représentations chorégraphiques en trois lieux
emblématiques normands (Ouistreham-Riva-Bella, Honfleur,

PORTRAIT

Olivier MAQUAIRE

Géographe géomorphologue
Directeur du laboratoire LETG-Caen Géophen.
Enseignant chercheur, la vocation d’Olivier Maquaire est
née sur les plages normandes… Marqué par les glissements de terrain qui touchent le Pays d’Auge dans les
années 1980, l’étudiant d’alors décide de faire du littoral
et des falaises l’objet de sa thèse. Après que sa carrière
l’ait emmené loin des rivages dans les montagnes notamment, il est revenu dans sa région natale. Son laboratoire basé à l’Université de Caen a la vaste tâche de cartogra-

phier les risques, de définir les rythmes d’évolution des bords de
mer mais également d’accompagner les élus et les populations
pour définir de nouveaux secteurs et créer des aménagements durables. Intéressé par le projet Danse la
mer, il a accepté le principe d’une collaboration avec
l’association. L’attribution d’une bourse à un doctorant
travaillant sur le thème du littoral a également été évoquée. Les modalités d’attribution et les diverses actions
de médiation scientifique auprès du public restent encore
à définir. Le lien entre art et sciences est néanmoins en
train de se tisser !

D A N S E L A M E R Soyez acteurs !

Pour mener à bien cette initiative artistique et citoyenne majeure la participation du plus grand nombre est vivement souhaitée.
Vous qui aimez l’art sous toutes ses formes et êtes persuadés de l’importance de l’eau, n’hésitez-pas à rejoindre le navire !
Naviguez avec l’association, faites un don pour Danse la Mer.
Afin de permettre à chacun de participer à sa hauteur, une cagnotte en ligne a été créée sur HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-d-yvonne-guegan/collectes/danse-la-mer

Faite connaître notre événement auprès de vos réseaux

: https://www.facebook.com/danselameryg14000/

Rejoignez-nous : nous avons besoin de bénévoles !
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