LA DEUXIEME FETE SOUS-‐MARINE A TEMPS FETE SUR DOUARNENEZ (22-‐25 JUILLET 2010)
Les premières fêtes sous-‐marines organisées en 2009 par le Douarnenez Aqua Club (DAC) ont connu un franc succès.
• Plus d’un millier de visiteurs à une exposition photographique regroupant 200 œuvres d’une trentaine de photographes.
• 7 soirées de conférences
• 2 journées de démonstrations de scaphandriers « pieds lourds »
Fort de ce succès, le DAC a décidé de rééditer ce festival de la plongée sous-‐marine.
Pour permettre de poursuivre cette aventure entre le public et le monde sous-‐marin, et permettre aux Fédérations sous-‐marines de rayonner au
delà des initiés, le DAC a décidé exceptionnellement de s’associer aux Fêtes Maritimes de Douarnenez.
Cette deuxième édition sera donc organisé du 22 au 25 juillet dans le cadre de Temps Fête 2010. Cet événement devrait accueillir près de 80 000
personnes au Port Rhu, la ria douarneniste, écrin bien connu des amateurs du patrimoine maritime. (Voir document annexe)
Une mutualisation des moyens pour une rencontre doublement bénéfique au service du public qui profitera ainsi simultanément de deux
manifestations.

Programme 2010

Exposition de photographies sous-‐marines de la baie de Douarnenez
Lors du premier festival, 144 clichés ont été présentés au jury du championnat de France de photographies sous-‐marines. 30
de ces plus beaux clichés seront exposés pendant les Fêtes sur le Port Rhu.
P.Nedelec :

JP. Nicoli et V.Ferreti :

P.Drouan :

Gilles Suc :

Exposition sur les clubs et la pratique de la plongée sous-‐marine
Le Comité départemental du Finistère de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-‐Marins tiendra un stand d’information au public sur la
pratiques de sports sous marins (plongée avec bouteilles, apnée, nage avec palmes…), ainsi que sur les clubs du Finistère et les meilleurs moyens
de découvrir le monde sous-‐marin.
Rencontre sur l’archéologie sous-‐marine.
A la croisée des chemins entre l’Histoire, l’architecture navale mais également l’économie maritime, cette discipline est
une des composantes fondamentales de l’étude du patrimoine maritime.
Kelig-‐Yann Cotto, conservateur du Port-‐musée, et Herveline Delhumeau, chargée du patrimoine maritime et fluvial au
Ministère de la Culture, vous proposent d’assister à cette rencontre le dimanche 25 juillet, à 16h00, à l’auditorium du
Port-‐musée en présence de divers spécialistes.
Démonstrations de scaphandriers pieds-‐lourds et présentation de matériel historique
Ces démonstrations, toujours aussi populaires, seront une nouvelle fois effectuées par l’équipe des Pieds-‐Lourds
Vendéens le long des quais du Port-‐Rhu, au cœur de la Fête.
Le club vendéen présentera également une remarquable exposition de matériel historique.
Parade des bateaux de travail utilisés par les clubs de plongée de l’Iroise
Nombreux sont les clubs de plongée sous-‐marine, notamment en Iroise, qui adoptent et font revivre un bateau traditionnel de pêche ou de
transport.
Exemple : le fameux Reine de l’Arvor, propriété du Douarnenez Aqua Club. La dernière pinasse sardinière navigante de Douarnenez connaît une
seconde carrière avec près de 150 sorties par an pour le Club. Construit en 1953, ce bateau présente un grand intérêt patrimonial. Les adhérents
du DAC se mobilisent chaque année pour maintenir en conditions de travail ce bateau, symbole vivant de l’histoire maritime de Douarnenez.
Une parade de ces bateaux sera organisée en fin de journée le dimanche 25 juillet à l’ouverture de la porte du bassin à flots.

Reine de l’Arvor (Douarnenez)

La Fauvette (Morgat)

Reine d’Armor (Camaret)

Bass Loch (Audierne)

Les partenaires des Fêtes sous-‐marines 2010
Contact Fêtes Maritimes de Douarnenez
Sonia Lassaigne
sonia.lassaigne@tempsfete-‐dz.com
Association Fêtes maritimes de Douarnenez
www.tempsfete-‐dz.com
Tél : + 33 (0)2 98 92 29 29 / + 33 (0)6 76 41 15 36
www.tempsfete-‐dz.com
Contact Douarnenez Aqua Club

10, quai Marie-‐Agnès Péron 29100 Douarnenez -‐ 02 98 74 17 36
E.mail : dzaquaclub@orange.fr

www.fetes-‐sous-‐marines.fr

DOCUMENT ANNEXE : TEMPS FETE SUR DOUARNENEZ 2010

1982, une équipe de passionnés décidait de lancer une fête maritime pour mettre à l’honneur les derniers bateaux du patrimoine. À cette époque, il n’est pas
encore question de lancer une dynamique de rénovations ou de constructions de répliques. Il s’agit juste, au travers d’un rassemblement des équipages, de
montrer à quel point la culture maritime est encore vivante.
Pour parvenir à Temps Fête 2010, de l’eau a coulé sous les quilles. Il y eut de grands mouvements novateurs comme le concours des bateaux des côtes de
France en 1992, certaines fêtes furent des triomphes éclatants et d’autres essuyèrent des coups de chien. Les fêtes de Douarnenez n’échappèrent pas à la
règle, quand en 2006, la fréquentation du public ne fut pas à la hauteur des espérances.

2008, un cap à garder pour 2010
En 2008, l’association des Fêtes maritimes de Douarnenez décidait donc de donner un nouveau visage à la fête. En tablant d’entrée sur une programmation
culturelle ambitieuse, sur la volonté d’animer les quais autant que le plan d’eau, sur une exigence de qualité, Temps Fête 2008 marquait une rupture avec la
philosophie du plus grand, du plus spectaculaire…
Aux fondamentaux des rassemblements du patrimoine, l’édition 2008 ajoutait une dimension poétique, culturelle et festive. Le public ne s’y trompait pas
puisque plus de 100 000 visiteurs venaient plébisciter le pari engagé…

Un parti-‐pris innovant
Cette édition de Temps Fête, au Port-‐musée de Douarnenez, reprendra, en les développant, les principes qui ont amené au succès de 2008 :
• La mise en valeur de notre culture et de notre identité maritime : multiplicité des bateaux invités et diversité des acteurs présents sur la fête.
• La valorisation des bateaux du patrimoine au sein d’un écrin exceptionnel, le Port-‐musée : le choix de recentrer la fête sur le Port Rhu va permettre de
concentrer les regards des spectateurs, de proposer un foisonnement d’images… sans oublier les passages des écluses qui vont ponctuer la fête d’autant de
moments forts.
• Une programmation artistique ambitieuse et populaire : en mêlant poésie, magie et féerie autour des bateaux, sur les cales et les quais du Port Rhu.
• L’ancrage de la fête autour de ses valeurs : en impliquant l’ouest de la Cornouaille de Douarnenez à la Pointe du Raz, valorisant l’engagement des bénévoles,
véritable colonne vertébrale de la manifestation.
• Le choix de thématiques transversales pour :
-‐ donner à comprendre et à découvrir : les îles du Ponant invitées d’honneur;
-‐ sensibiliser aux enjeux de demain : le village de l’éconavigation pour naviguer autrement;
-‐ donner toute sa place au jeune public avec de nombreuses animations pour enfants.

