
LES MARINS, 
D’A-BORD

DU 1ER JUILLET AU 19 SEPTEMBRE 2021

Découvrez l’univers des marins naviguant dans 
nos eaux et en escale au Port du Havre

@lhportcenterRetrouvez toutes les informations sur lehavreportcenter.com
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Le Havre, premier port français pour le commerce extérieur et le trafic de conteneurs, accueille près de 
6000 navires par an, ce qui représente environ 215 000 marins faisant escale dans notre ville portuaire.   
Dans une logique de transport maritime mondialisé, avec des transit times de plus en plus serrés et des 
terminaux toujours plus éloignés des centres-villes, ces marins semblent nous échapper, ne plus faire 
partie du paysage ville port. Il nous reste ces géants des mers, dont l’horizon du littoral havrais illustre 
bien les incessants balais quotidiens et annuels.

Mais qu’en est-il aujourd’hui réellement de cet accueil des gens de mer dans notre ville portuaire ? 
Une rencontre en 2019 avec l’artiste Roger Legrand, a permis au LHPC de découvrir une série de 
portraits de marins en civils. S’en sont suivi plusieurs échanges avec le Seamen’s Club - l’Association 
Havraise d’Accueil des Marins – pour donner naissance au projet d’exposition : LES MARINS D’A-BORD. 
Il nous semblait urgent de remettre la lumière sur ces hommes et femmes qui voyagent et habitent les 
navires, mais aussi sur les personnes qui les accompagnent jusqu’en ville, afin de rendre leur escale 
plus humaine. 

Fort de l’une de nos missions qui est de coconstruire des projets avec les acteurs du territoire, nous 
avons commencé à mobiliser différents partenaires autour de nous. L’enthousiasme a vite gagné 
l’ensemble du groupe, mais en mars 2020, en pleine construction du projet, la pandémie mondiale 
Covid-19 s’est invitée au programme !

Au regard de la situation inédite et incertaine, ensemble avec nos partenaires, Le Seamen’s Club, la Ville 
du Havre, La Galerne, French Lines & Compagnies, le GHAAM, la Fondation SEFACIL, Ouest Track Radio, 
L’ENSM et le Bural, son bureau des étudiants, il a été décidé de reporter l’événement à l’année suivante.

Nous y sommes enfin ! La Covid-19 est toujours présente et le travail des marins au long cours n’a 
jamais été aussi essentiel pour nous permettre de vivre cette période de confinement réel sans manquer 
de rien, ou presque.

C’est avec beaucoup de plaisir et la volonté de remercier ces marins au long cours, que tous les 
contributeurs de l’exposition sont impatients de vous accueillir, du 1er juillet au 19 septembre 2021, 
au Seamen’s Club du Havre, à la bibliothèque Oscar Niemeyer et au LH Port Center pour vous faire 
découvrir ce monde à part, au travers les regards et les interprétations de onze artistes !
Durant tout l’été, il vous sera donné également, au rythme de la programmation dédiée, d’assister à de 
nombreux événements pour mieux connaître leur milieu et leurs conditions de travail en mer comme à 
quai.

Cette exposition et les rendez-vous qui lui sont associés sont donc l’occasion de rendre hommage à ces 
marins au long cours, de comprendre leurs rôles et de constater l’évolution de leurs conditions de vie 
aujourd’hui et selon les enjeux de demain…

Nous vous espérons nombreux…
 

Greta DELSALLE MARINI
Directrice, Le Havre Port Center

P R É A M B U L E
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> LES MARINS
DANS LE MONDE*

> LES MARINS
ET L A PANDEMIE COVID-19*

* Sources : Seamen’s Club Le Havre – OMI – Mathieu Burnel

* Sources : https://www.mer.gouv.fr/covid-19-le-ministere-de-la-mer-agit-pour-aider-les-marins-rentrer-chez-eux

TEMPS DE REPOS ET DE CONGÉS DES MARINS

• Le repos est le temps libre laissé au marin 
durant son embarquement. Il doit être d’au 
moins 6 heures consécutives, en général 10 
heures, sur une période de 24 heures.

• Les congés sont le temps payé après le 
débarquement du marin. Pour les marins 
français ce temps est de 1 mois / 1 mois, soit 
autant de congés que de jours embarqués. 
Et pour les autres marins il n’est que de 
2,5 mois pour 11 mois d’embarquement. 

NOMBRE DE MARINS DANS UNE CHAMBRE  

• Les officiers : cabine individuelle. 
• Les membres d’équipage : cabine individuelle 

majoritairement ; toutefois il existe encore des 
cabines pour 2 personnes.

Dans ce contexte, il s’avère plus difficile d’organiser 
les relèves d’équipages en raison de diverses 
contraintes : fermeture des frontières, difficulté 
d’obtention des visas, réduction du nombre de vols, 
quarantaines…

Une cellule de crise a donc été mise en place pour 
faciliter les changements d’équipages dans les 
ports français et le retour des marins chez eux. Et 
un nouvel accord international est né, reconnaissant 
les marins comme travailleurs essentiels qui doivent 
être protégés.

Marins dans le monde
90 nationalités représentées 
dans la marine marchande

NOMBRE DE MARINS PAR TYPES DE BATEAU

Officiersdont

dont Matelots

774 000

873 500

Navires de croisière Ferries et
petits navires de
croisière

Vraquiers
et pétroliers 

Porte-conteneurs Plus petits
navires 

1 200  À  3 000 50 20 25 15

TEMPS PASSÉ EN MER
En moyenne les marins passent 8 à 10 mois à bord.  
La durée maximale légale autorisée en mer est réglée par les instances internationales :  
11 mois maximum.  

• Europe de l’Est, Asie (Philippines et Inde) :  6 à 10 mois pour les officiers  
et les membres d’équipage 

• Europe de l’Ouest, Amérique du Nord : 2 à 4 mois pour les officiers - 4 à 6 
mois pour les membres équipage 

10 000 À 50 000 MILLES 
Moyenne de distance
parcourue

Lisbonne - Hambourg : 3500 kms
(1 100 milles nautiques)

Le Havre - Portsmouth : 169 kms
(91 milles nautiques)

Le Havre - Shanghai : 9331 kms
(5038 milles nautiques)

Le Havre - Amérique du sud : 8415 kms
(4543 milles nautiques)

COVID-19 ANNÉE 2020 : 400 000 MARINS BLOQUÉS EN MER

620 Nombre de relèves d’équipage
auquel a participé la cellule de crise depuis le 1er 
septembre 2020.

15  400 Nombre de marins
aidé par la France pour rentrer chez eux en les 
laissant transiter sur son territoire.

L A  V I E  D E S  M A R I N S  A U  L O N G  C O U R S
E N  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

1  647  500
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> LE SE AMEN’S CLUB
LE HAVRE*

* Sources : Seamen’s Club Le Havre 

LE SEAMEN’S CLUB LE HAVRE FÊTE SES 40 ANS ! 
Créé en 1981 par l’Association Havraise d’Accueil des Marins il contribue au bien-être des Gens de Mer 
en escale au Havre en mettant à leur disposition de nombreux services et prestations, en particulier des 
navettes gratuites entre le bord à quai et le Seamen’s Club.

7 salariés

15 chauffeurs bénévoles qui ont parcouru 82 703 kilomètres avec 2 véhicules

50 adhérents

9 354 
50 nationalités représentées 
dont : 

39% Philippins

5% Roumains

16% Indiens

3% Chinois

10% Ukrainiens

2% Polonais

6% Russes

LES BATEAUX ET MARINS EN ESCALE AU HAVRE PAR AN 

150 paquebots

1  200 membres
d’équipage

50 membres
d’équipage

500 escales de ferries

20 membres
d’équipage

5 000 escales
autres bateaux

officier chef de quart passerelle international, qui deviendront 
officiers pont, chefs de quart passerelle, lieutenants, second-
capitaines puis capitaines.

qui seront des officiers polyvalents et obtiendront le titre 
d’ingénieur de l’ENSM.

34 sont des femmes :

• 21 en formation monovalente pont (17%) 
• 13 des polyvalentes (7%). 
• Les prochaines promotions de polyvalents sont plus féminines (17%)

126 étudiants
OCQPI

190 élèves
en M1 et M2 

Le site du Havre accueille aujourd’hui 316 élèves officiers de la marine marchande :

2015 Inauguration au Havre du nouveau bâtiment,
quai Frissard, par le Président de la République.

> L’ÉQUIPE

> MARINS 
ACCUEILLIS

LES CHIFFRES 2019 DU SEAMEN’S CLUB

> L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPERIEURE MARITIME*

* Sources : ENSM

FOCUS SUR LES OFFICIERS POLYVALENTS, INGÉNIEURS NAVIGANTS. 

43  000 € 
le salaire median brut, hors primes,
des polyvalents diplômés en 2019.

98 % 
des ingénieurs navigants
ont trouvé un emploi en moins de deux mois.

31% travaillent dans le transport de passagers

7,5% dans la recherche

22% dans le matériel roulant

4% dans la pêche

18% dans le conteneur

3,5% dans l’offshore 

2% au pétrole

11% dans le vrac liquide et le gaz

215 000
marins
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Le temps d’un été, les vies des marins au long cours vous sont révélées au travers des 
regards et interprétations des photographes Laure BOYER, Éric HOURI, Roger LEGRAND, 
Ségolène LE MONTAGNER, Lucie MACH, des réalisateurs Nikos DJAIL, Christophe GUÉRIN, 
de l’artiste sonore Jean-Guy COULANGE, de la sculptrice Cécile RAYNAL, des plasticiens 
Daniel MAYAR et Amanda PINTO DA SILVA.

La librairie La Galerne, et sa sélection photographique, vous permet de mettre un visage 
sur ces hommes et femmes des mers et vous donne envie de mieux les connaître. 
En vous rendant au Seamen’s Club Le Havre, vous découvrez cette association et, à l’aide 
des photos exposées, comment elle accueille les marins en escale au Havre. 
À la bibliothèque Oscar Niemeyer, les séries de photos vous dressent des portraits 
de marins et de leur quotidien au repos sur leurs navires. Les sculptures des Hommes 
d’équipage qui les accompagnent, explorent les visages de ces travailleurs des mers.
Les œuvres au LH Port Center vous dévoilent toute la richesse et ambiguïté de la vie de 
ces personnes qui sillonnent le monde et débarquent dans nos villes portuaires l’espace 
de quelques heures. Les photographies, films, projections, sculptures et œuvres plastiques 
qui vous sont proposées révèlent les regards poétiques des artistes sur ces hommes de 
l’invisible, pour lesquels vie privée et vie au travail se confondent. Ils se présentent à nous 
au labeur, au repos, ou en escale, mais toujours empreints de leur environnement, leur 
cargo géant des mers. 

Ces artistes nous permettent de découvrir l’univers méconnu de ces travailleurs maritimes 
et leur rendent ainsi hommage pour le rôle indispensable qu’ils jouent en délivrant à bon 
port tout ce qui est essentiel, ou non, pour nos vies mondialisées...

> L AURE BOYER
TR ANSIT TIME

La photographie de Laure BOYER 
s’intéresse à l’humain et au temps 
long, à l’individu face aux grands 
mouvements économiques, sociaux 
ou culturels. Quelles que soient 
leurs origines, leur culture, leur 
métier, les individus sont soumis 
aux avancées et aux soubresauts 
de l’Histoire. Son œuvre cherche 
donc à comprendre l’individu, sa 
singularité, sa liberté dans une 
société parfois aveugle à l’humain.

Dans un monde globalisé où 90 % 
du transport de marchandises se 
fait par voie maritime, les mers 
deviennent autoroutes et les marins 
sont devenus invisibles dans les 
villes portuaires. Transit time va 
à la rencontre de ces hommes, 
le temps de l’escale, à bord des 
navires et au Seamen’s Club, lieu 
qui rompt l’isolement et la solitude 
des marins au Havre.

© Laure BOYER /  Hans Lucas

Être marin ? Voyageur, navigateur
ou pirate, matelot, pêcheur ou 
moussaillon, être homme de mer 
pour moi, c’est être nomade.

UNE E XPOSITION MULTISITES
POUR ACCUEILLIR ONZE ARTISTES
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Depuis l’enfance, Ségolène LE 
MONTAGNER est passionnée de 
voyage. Cette fascination a débuté 
par les trains dont elle a fait 
aujourd’hui son métier. Son besoin 
d’évasion s’est ensuite tourné vers 
le monde maritime. Au Havre, 
elle s’engage naturellement dans 
l’Association Havraise d’Accueil 
des Marins en y devenant bénévole 
et photographe. 

Embarquée est une révélation issue 
d’une longue série d’embarquement 
sur des cargos. C’est la découverte 
d’un monde dépaysant et riche en 
rencontres humaines. La mer est un 
espace fascinant et exigeant. Les 
marins, séparés de leurs proches 
durant de longs mois, mènent une 
vie de confinement et d’ouverture 
sur le monde, de partage, 
retranscrite dans les sourires de 
ces hommes au moment d’être 
capturés par l’objectif.

Le marin choisit de consacrer sa vie 
à naviguer, avec fatalisme et humilité, 
passion et engagement, courage et 
responsabilité. C’est à la fois une aventure 
humaine extraordinaire et une philosophie 
de vie à part entière. Être marin, c’est 
favoriser les échanges à l’échelle du 
monde.

> SÉGOLÈNE LE MONTAGNER
EMBARQUÉE

> LUCIE MACH 
UNE FAMILLE À L’HORIZON

Lucie MACH est une photographe spécialisée en portait, reportage et 
projets documentaires. Son œuvre interroge la notion de territoire et de 
patrimoine, questionne l’Homme par rapport à son espace, son métier, 
sa mémoire et son avenir. Elle cherche des moments poétiques et 
significatifs de la vie quotidienne pour dévoiler une atmosphère ressentie. 

Une famille à l’horizon entre dans le quotidien de marins philippins en 
escale au Havre. À bord, la connexion haut-débit désormais disponible, 
permet aux marins de se reconnecter avec leurs familles. Certains se 
retrouvent seuls, d’autres se divertissent pendant leur pause et d’autres 
continuent de travailler avant le prochain départ. Malgré la distance qui les 
sépare de leurs pays d’origine, une communauté fraternelle s’organise. 
Ces photos témoignent d’une vie rencontrée.

Pour moi être marin est un métier périlleux, un choix 
de vie difficile, un sacrifice, qui permet de subvenir aux 
besoins d’une famille malgré son absence.

© Ségolène LE MONTAGNER

© Lucie MACH / Hans Lucas
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> ÉRIC HOURI
REPORTAGES MARITIMES AU QUOTIDIEN

Éric HOURI est un photographe havrais. Pendant de nombreuses années il a travaillé pour la 
presse quotidienne locale. Au gré de ces clichés et des nombreux thèmes qu’il a pu aborder, il 
s’est spécialisé sur les métiers maritimes et portuaires.

Reportages maritimes au quotidien est avant tout un travail en équipe, réalisé avec des journalistes 
spécialisés. Les reportages sont effectués à bord des navires, civils ou militaires, afin d’évoquer 
les divers aspects et problématiques de la vie des marins. Cette approche collective permet 
également à Éric HOURI d’appréhender les différents métiers portuaires et logistiques.

La citation de Charles Baudelaire 
illustre bien ce qu’est un marin
pour moi : Homme libre, toujours 
tu chériras la mer !

Être marin… Quelles similitudes y a- t-il entre le marin philippin en poste sur 
un porte-conteneurs et le matelot d’une felouque cabotant le long des côtes 
africaines ? Le monde de la mer est vaste et varié, pour ce qui m’intéresse j’y 
vois un être naviguant.

Le portrait lié à l’identité est un axe important du travail de Roger LEGRAND, 
photographe et graphiste. Au Havre, il a entamé depuis de nombreuses années une 
recherche photographique singulière nommée Signe Portuaire dont sont issues les 
œuvres présentées aujourd’hui.

Marins en escale est une série de portraits de marins posant devant un fond neutre, 
toujours identique. Ces images témoignent d’êtres en transit, en escale, en pause de 
mobilité. Loin d’une uniformité, c’est la variété des êtres qui interpelle ; diversité des 
âges, des nationalités, des métiers, des navires...

Draw your ship... Les marins sont invités à parapher le Visitor’s book des lieux qui les 
accueillent, ici le Seamen’s Club du Havre. La frise présentée reproduit et s’approprie 
les dessins de navires de ces pages pour en isoler délicatement le signe, la forme, 
dans le but de révéler la richesse graphique et documentaire de la réalisation...

> ROGER LEGR AND
MARINS EN ESCALE & DR AW YOUR SHIP

© Éric HOURI

NYK VEGA / CONTAINER SHIP / PANAMA  © Roger LEGRAND & AHAM
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> NIKOS DJAIL
AU SE AMEN’S CLUB
 « UN HAVRE DE PAIX »

Nikos DJAIL, 53 ans, est grand 
reporter, réalisateur et photographe. 
Il couvre pour la télévision les 
évènements qui secouent le monde 
sur tous les continents. Depuis 
quelques années, il développe un 
travail photographique documentaire, 
des témoignages pour défier le temps.  

Au Seamen’s Club « Un Havre 
de paix », œuvre autour des 
marins au long cours en escale au 
Havre, propose une expérience : 
des photographies sonores. L’œil, 
puis l’oreille, reçoivent une émotion 
que seul le spectateur interprètera. 
Ce diaporama sonore laisse libre-
court à notre propre poésie du 
monde.

Être marin, pour moi, c’est penser la Terre 
depuis la mer.

Entre cinéma expérimental et essai documentaire, la production de 
Christophe GUÉRIN circule dans les festivals internationaux et les 
espaces d’exposition. Au Havre, il est très impliqué dans la diffusion de 
l’image en mouvement avec la programmation mensuelle de MuMaBoX, 
les projections gratuites du MuMa Le Havre.

À bord du cargo, le soir venu, c’est le temps du karaoké dans le carré 
philippin. Dans Love Song, les marins prennent tour à tour le micro 
après avoir soigneusement choisi leur chanson, celle qui s’adressera 
secrètement à l’être aimé, éloigné pendant de longs mois. Pour ceux 
croisés dans la journée sur le pont ou la passerelle, en bleu ou en 
uniforme, c’est le moment d’être good singer, mais aussi sûrement good 
lover.

> CHRISTOPHE GUÉRIN
LOVE SONG

Être marin… c’est probablement lors d’un déjeuner 
dominical au carré des officiers que le commandant 
du Fort Ste Marie avait cité Platon :  Il y a trois sortes 
d’hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont sur 
la mer.

© Nikos DJAIL

© Christophe GUÉRIN
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Artiste sonore, Jean-Guy COULANGE 
réalise des pièces électroacoustiques 
et radiophoniques. Producteur pour 
France Culture puis la RTBF 
(Belgique) ou la RTS (Suisse), il 
réalise également des images 
(photographies, films ou aquarelles), 
des livres (Hippocampe éditions) et 
des expositions.

Esprits Marins, film photographique, 
présente le portrait de marins, de 
toutes nationalités, rencontrés au 
Seamen’s Club du Havre. Les images, 
photographies “bougées“, sont les 
visages des marins et des petites 
séquences filmées de l’environnement 
maritime. Le son est composé de la 
voix des marins et d’enregistrements 
électroacoustiques de l’espace portuaire 
havrais.

Le désir du marin, c’est l’espace, le voyage, 
une idée de liberté. La réalité est tout 
autre, faite de contraintes (confinement, 
éloignement, solitude). Etre marin est une 
vie paradoxale.

> JE AN-GUY COUL ANGE
ESPRITS MARINS

Cécile RAYNAL, la sculpture en 
itinérances. Aborder la sculpture 
de Cécile Raynal, c’est pénétrer 
le sens d’une démarche artistique 
dans laquelle l’art et la vie sont 
difficilement dissociables. Elle 
déplace en effet son atelier dans 
des espaces clos, fermés, interdits 
ou évités : la prison, la maison de 
retraite, l’hôpital, le couvent, le 
cargo au long cours, les réserves 
d’un musée, une maternité... Elle 
invite celles et ceux qui y séjournent 
ou y vivent à se poser le temps 
d’une sculpture. Dans ces lieux elle 
installe un atelier éphémère où se 
déroulent les rencontres avec celles 
et ceux, qu’habituellement, on ne 
rencontre pas.

Hommes d’équipage est le fruit 
d’une résidence de quatre-vingt-
dix jours à bord d’un porte-
conteneurs. Cette œuvre, qui réunit 
installations, film et les écrits de 
l’artiste, témoigne de la vie à bord, 
du travail ininterrompu des marins 
au rythme des rotations.

Être marin… Certains ont rêvé 
la mer dès leur enfance et sont 
devenus marins, pour le meilleur 
et pour le reste. Vingt ou trente 
ans de navigation peuvent 
vous transformer un rêveur en 
grincheux amer, en éternel absent, 
en poor lonesome seaman, en 
voyageur désabusé, revenu de 
tout et prêt à y retourner. 

> CÉCILE R AYNAL
HOMMES D’ÉQUIPAGE

© Jean-Guy COULANGE © Adel TINCELIN
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Parlons des marins. Les marins ne peuvent rien dire.
La bouche cousue, ils subissent.

DE L’APPARTENANCE À UNE TERRE
DE L’HOMME DE MER 

Le marin ? C’est le grand oublié de 
la crise sanitaire.

Amanda PINTO DA SILVA, plasticienne brésilienne, cristallise sa démarche artistique autour de 
la peinture, de la sculpture, du dessin, de la gravure et de la scénographie. Elle peint, grave et 
assemble bois, toiles, cuir, terre, pigments… et réalise ainsi des installations où elle croise ses 
différentes productions.

Architecte DPLG , diplômé par le gouvernement, formé à l’école d’Architecture de Normandie, 
membre de la SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, Daniel MAYAR, réalise 
natures mortes et spectacles vivants, installations sonores ou plastiques, objets, peintures, vidéos 
et performances en passant par l’écriture et la musique.

Amanda et Daniel, installés à Rouen et à Sotteville-lès-Rouen, ont fondé en l’an 2000 la 
compagnie Dans la forêt Hur Ben pour laquelle ils réalisent différents ateliers, mises en scènes, 
installations, performances et expositions. Ensemble, ils ont décidé de travailler à une série de 
portraits, dans lesquels ils confrontent des matériaux sensibles à des fins intelligibles comme la 
terre par exemple.

Dans Course en vrac, Amanda a choisi de montrer les portraits de marins qu’elle a réalisé sur de 
simples sacs de jute qui servent au transport des marchandises, soulignant le sort des matelots 
qui ne lui semblent pas mieux considérés. 

L’approche de Daniel, Apparitions / Disparitions, révèle principalement des portraits de marins 
blanc sur blanc (plâtre sur papier) qui ne sont visibles que si on s’attache à eux et qu’on les 
observe sous un certain angle. 

Les marchandises circulent, les ports fonctionnent, mais les hommes de mer, qui ne mettent 
pratiquement plus pied à terre, sont invisibles. Dans cette série de portraits, les deux artistes 
désirent donner une certaine visibilité aux marins en utilisant des matériaux symboliques. Cette 
petite communauté de marins qu’ils ont réalisée va constituer le fond d’une exposition itinérante, 
qui voyagera ensuite de lieu d’exposition à un autre, à la rencontre des publics auxquels elle 
n’a ordinairement pas accès.  Cette démarche répond à un besoin de sensibilisation au monde 
maritime, trop mal connu et pourtant essentiel.

© Amanda PINTO DA SILVA

© Daniel MAYAR

> AMANDA PINTO DA SILVA 
COURSE EN VR AC  

> DANIEL MAYAR 
APPARITIONS / DISPARITIONS 
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U N E  P R O G R A M M AT I O N  P O U R  R Y T H M E R
L A  S A I S O N  D E D I É E  A U X  M A R I N S

JEUDI 1ER JUILLET À 18 H
LH PORT CENTER

La pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable 
et inattendu sur l’ensemble des secteurs. Les 
conséquences sont nombreuses et souvent désastreuses. 
Les marins, habitués à une forme de confinement 
en mer, ont subit de plein fouet la crise tout en étant 

essentiels dans le transport mondial des marchandises. Paralysés sur des paquebots immobilisés 
emplis de voyageurs porteurs du virus, ou confinés de nombreux mois sur un porte-conteneurs 
sans possibilité d’en sortir ou d’être relevé, les marins ont une vision propre de la crise. Lors 
de cette conférence, cette vision vous est livrée par des témoignages permettant de mesurer 
l’ampleur de la crise sanitaire.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles – Durée : 1 h 30
Réservation obligatoire sur lehavreportcenter.com

C O N F É R E N C E  :
C O V I D , Q U E L  I M PA C T  P O U R  L E S  M A R I N S  ?

© Mohamed ALY / Pixabay

SAMEDIS 3 JUILLET ET 21 AOÛT À 14 H 15
AU DÉPART DU LH PORT CENTER

Pour mieux connaître ses hommes dont lieux de vie et de 
travail ne font qu’un, LH Port Center vous propose des 
parcours commentés au départ de sa salle panoramique, 
qui surplombe l’entrée historique du port du Havre, 
en passant par la bibliothèque Oscar Niemeyer et en 
accostant au Seamen’s Club, lieu d’accueil privilégié 
des marins en escale dans les villes.

Tarif unique 7 € / personne – Durée : 3 heures
Réservation obligatoire et paiement en ligne sur lehavreportcenter.com

B A L A D E S  G U I D É E S  :
L E S  M A R I N S  E N  E S C A L E  A U  H AV R E

© Laure BOYER / Hans Lucas

C O U V E R T U R E  É D I T O R I A L E 
R A D I O P H O N I Q U E

DU 1ER JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
BIBLIOTHÈQUE OSCAR NIEMEYER &
LH PORT CENTER

Du 1er mars au 9 mai, la bibliothèque Oscar Niemeyer a 
lancé un concours photo Instagram auprès des marins 
effectuant de longs voyages pour les faire participer 
à l’aventure havraise. Les photos des lauréats y sont 
exposées au public tout l’été. Quant à celles ayant 
retenu l’attention du jury, elles sont présentées sur les 
écrans numériques de la bibliothèque Oscar Niemeyer 
et du LH Port Center. Si les marins ne peuvent venir à 
nous, allons les rencontrer virtuellement…

Conditions d’accès de chaque établissement cf. page 24

E X P O S I T I O N  D E S  P H O T O S  D E S  M A R I N S 
L A U R É AT S  D U  C O N C O U R S  I N S TA G R A M

© LH Port Center

TOUS LES MARDIS, DU 29/06 AU 14/09,
À 11 H 20 ET 14 H 20
En DAB+ : Canal 10 et sur le web : Ouest-track.com

Tout au long de l’été Ouest Track Radio, radio locale 
investie dans la mise en valeur du territoire havrais, accompagne l’événement et vous donne 
rendez-vous pour mieux connaître la vie des marins au long cours. Elle partage avec vous les 
interviews des artistes ; elle récolte et donne la parole aux personnes qu’elle rencontre dans 
notre ville portuaire ; elle croise les avis des acteurs du territoire pour mieux appréhender son 
dynamisme… autant de sujets qui rythmeront cette période estivale et qui vous permettront de 
ne plus avoir de secrets avec ces vies et activités maritimes spécifiques… 

© Ouest Tack Radio

Programmation sous réserve de modifications

https://lehavreportcenter.com
https://lehavreportcenter.com
https://ouest-track.com/
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VENDREDI 9 JUILLET À 20 H 30
CINÉMA LE STUDIO

Ce premier long métrage de la réalisatrice française 
Lucie BORLETEAU relate la vie d’Alice, jeune femme de 
30 ans, qui intègre la marine marchande et embarque 
en tant que mécanicienne sur Fidelio, un vieux cargo, 
pour plusieurs mois. Elle laisse à terre son compagnon 
et retrouve à bord son premier amour, le commandant, 
dont elle s’éprend à nouveau… Ce portrait de femme 
héroïque dans un univers principalement masculin 
nous entraine dans un récit d’aventure et de rêverie 
sensuelle…

À l’issue de la projection, l’École Nationale Supérieure 
Maritime (ENSM) du Havre et son réseau de femmes 
marins partageront avec vous la richesse de leurs 
expériences.

Réalisatrice : Lucie BORLETEAU – 2014 : Prix spécial du jury du Festival International de 
Locarno & Prix Léopard de la meilleur réalisation – 2015 : Césars du meilleur premier film 
& meilleur espoir féminin 
Interprètes : Ariane LABED, Melvil POUPAUD, Anders DANIELSEN LIE

Tarif unique 6,50 € / personne – Durée : 2 h 30 
Billetterie sur place

P R O J E C T I O N  :  F I D E L I O , L’ O D Y S S É E  D ’A L I C E 
D É B AT  :  L E S  F E M M E S  N AV I G U E N T  !

© Pyramide

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE À 11 H
LH PORT CENTER

Cette table ronde, en présence des artistes, fait écho 
aux expositions. Elle permet de partager le cheminement 
de leur travail artistique et leurs motivations à rendre 
hommage à ces hommes souvent invisibles dans nos 
villes. Dans ce monde hyper mondialisé, les artistes 
nous ouvrent les yeux sur la culture portuaire et sur ces 
marins qui font le choix de consacrer leur vie à la mer.

Table ronde en présence de Laure BOYER, photographe, 
Ségolène LE MONTAGNER, photographe et bénévole 
au Seamen’s Club Le Havre, Nikos DJAIL, réalisateur, 
Cécile RAYNAL, sculptrice, et de Éric SALAUN, 
Président de l’Association Rouennaise des Amis des 
Marins et Capitaine d’armement adjoint d’HAROPA-
Port de Rouen.
Animée par Yann ALIX, Docteur en géographie des 

transports maritimes, Délégué général de la fondation SEFACIL et Matthieu LECHEVALLIER, 
Directeur de la radio havraise Ouest Track Radio.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles – Durée : 1 h 30
Réservation obligatoire sur lehavreportcenter.com 

Retransmise en direct sur Ouest Track Radio

TA B L E  R O N D E  : 
R E G A R D S  C R O I S É S 

Nikos DJAILÉric SALAUNLaure BOYER Cécile RAYNALSegolène LE MONTAGNER

Matthieu LECHEVALLIER, ©Philippe Bréard

Yann ALIX
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https://lehavreportcenter.com
https://ouest-track.com/
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Tout au long de l’été, la bibliothèque Oscar Niemeyer et Le Havre Port Center 
vous proposent de nombreuses animations à faire en famille.

Retrouvez le programme détaillé sur LEHAVREPORCENTER.COM

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 17 H
BIBLIOTHÈQUE OSCAR NIEMEYER

Cécile RAYNAL, en résidence à bord du Fort Saint 
Pierre, porte-conteneur de la compagnie CMA-CGM, 
nous livre le fruit de son séjour passé au plus près 
de ces marins au long cours, où le temps semble 
suspendu au travail ininterrompu de ces hommes et 
femmes des mers… Elle partagera avec vous cette 
riche expérience rythmée par le témoignage d’extraits 
de son journal de bord, Mémoires de Braise*, lus par 
Corinne BELET.

*Journal de bord, tenu entre les 8 avril et 6 juillet 
2012 – édition Privat 2018

En famille à partir de 12 ans
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

R E N C O N T R E  AV E C  L A  S C U L P T R I C E 
C É C I L E  R AY N A L

© Adel TINCELIN

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 18 H 
LH PORT CENTER 

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, LH Port Center accueille French Lines & 
Compagnies et Le Muséum d’Histoire Naturelle du 
Havre pour vous présenter, à travers leurs collections 
respectives, la vie des navigateurs d’autrefois, ces 
marins en quête d’aventures et de découvertes...
 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles – Durée : 1 h 30 

Réservation obligatoire sur lehavreportcenter.com

C O N F É R E N C E  :
L E S  M A R I N S  D ’A U T R E F O I S 

© Collection French Lines & Compagnies

JEUDI 9 SEPTEMBRE À 18 H
LH PORT CENTER

Aujourd’hui, pour de nombreux acteurs portuaires, la 
cybersécurité est un sujet des plus importants. Depuis 
des années, des outils sont mis en place afin de se 
prémunir d’éventuelles attaques. Quelles en sont les 
conséquences pour les marins, les armateurs, mais 
aussi les villes portuaires ? Comment se préparent-ils à 
ces éventuelles attaques numériques ? Quels pratiques, 
technologies et outils sont développés pour protéger les 
personnes, les navires et les actifs informatiques ? Cette 
conférence est l’occasion idéale pour appréhender les 
pirates 3.0...

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles – Durée : 1 h 30
Réservation obligatoire sur lehavreportcenter.com

C O N F É R E N C E  :
L A  C Y B E R S É C U R I T É  S U R  T E R R E  E T  E N  M E R

© Senivpetro / Freepik

JEUDI 9 SEPTEMBRE À 20 H 
ESPLANADE NELSON MANDELA -
CATÈNE DE CONTAINERS DE VINCENT GANIVET

Ce rendez-vous est l’occasion de vivre une soirée 
karaoké telle qu’elle se passe dans un carré d’équipage 
sur un navire de commerce ! Les marins, philippins en 
particulier, sont des grands adeptes de ces ambiances. 
Organisée par l’École Nationale Supérieure Maritime 
(ENSM) du Havre, cette soirée vous fera vivre 
l’expérience et plonger dans le quotidien des marins, en 
chantant et partageant votre bonne humeur ! 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

S O I R É E  F E S T I V E  :
K A R A O K É  M A R I T I M E

© Lucie MACH / Hans Lucas

https://lehavreportcenter.com/
https://lehavreportcenter.com
https://lehavreportcenter.com
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Laure BOYER, Ségolène LE MONTAGNER et Lucie MACH, vous présentent des Portraits de marins 
et Les marins à bord au repos et Cécile RAYNAL, ses Hommes d’équipage.

2 place Oscar Niemeyer – 02 35 19 70 00 – lireauhavre.fr
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 19 h et, pendant les vacances scolaires, du mardi au samedi de 
10 h à 17 h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

B I B L I O T H È Q U E
O S C A R  N I E M E Y E R1

Laure BOYER, Ségolène LE MONTAGNER et Éric HOURI, vous dévoilent L’accueil des marins dans 
ce lieu et en ville.

44 rue de Voltaire – 02 35 21 80 79 – seamensclub.fr
Ouvert tous les jours, de 11 h à 18 h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

S E A M E N ’ S
C L U B2

L H
P O R T  C E N T E R

Laure BOYER, Ségolène LE MONTAGNER et Lucie MACH, vous révèlent Départ et arrivée des 
marins au port du Havre et Les marins à bord au travail. Quant à Roger LEGRAND, il vous présente 
sa série de Portraits et sa frise de dessins de marins.
Vous pouvez également visionner les œuvres de Jean-Guy COULANGE, Nikos DJAIL, Christophe 
GUÉRIN et Cécile RAYNAL. Cette dernière vous présentera également sa série de sculptures 
Hommes d’équipage.

Espace André Graillot - Chaussée John Kennedy - 02 32 74 70 49 – lehavreportcenter.com
Ouvert les week-ends, et mercredis des vacances scolaires, de 14 h à 18 h
Tarifs : Plein tarif 2 € / Gratuit pour les -26 ans et le 1er samedi de chaque mois

3

L A
G A L E R N E

148 rue Victor Hugo – 02 35 43 22 52 – lagalerne.com
Ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 19 h 
Entrée libre et gratuite

4

I N F O R M AT I O N S
P R AT I Q U E S

P L A N

H Ô T E L
D E  V I L L E

L E  H AV R E
P O R T  C E N T E R

B I B L I O T H È Q U E
O S C A R  N I E M E Y E R

S E A M E N ’ S
C L U B

L A
G A L E R N E

C AT È N E  D E
C O N TA I N E R S

C AT H É D R A L E
N O T R E- D A M E

L E S  H A L L E S
C E N T R A L E S

http://lireauhavre.fr/
https://seamensclub.fr/
https://lehavreportcenter.com
https://www.lagalerne.com/
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EN ESCALE DANS 3 LIEUX : SE AMEN’S CLUB

BIBLIOTHÈQUE OSCAR NIEMEYER

LH PORT CENTER

Avec le soutien de la Région Normandie


