
Renseignements et informations pratiques

Exposition du vendredi 24 mai au dimanche 8 septembre 2013
ouverte du mardi au dimanche
en mai et juin : de 14h à 19h
en juillet, août et septembre : de 11h à 19h
Entrée libre

Renseignements et réservations auprès du LiFE : 02 40 00 41 68
life@mairie-saintnazaire.fr
www.mairie-saintnazaire.fr 

L’exposition Seamen’s Club est produite par le LiFE, Ville de Saint-Nazaire.

LiFE
Base des sous-marins – Alvéole 14
Boulevard de la Légion d’Honneur
F – 44600 Saint-Nazaire
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EXPOSITION   24 MAI > 8 SEPTEMBRE 2013  

PROGRAMME

LE L iFE  -  SAINT-NAZAIRE

marc  picavez  



autour de l’exposition

jeudi 30 mai à 18h30, le LiFE

Marin à l’heure de la 
mondialisation
Rencontre avec Marc Picavez et Paul 
Tourret (directeur de l’Institut Supérieur 
d’Économie Maritime Nantes - Saint-
Nazaire – ISEMAR).
entrée libre

jeudi 6 juin à 18h30, le LiFE

Rencontre avec 
Marc Picavez, auteur 
réalisateur
Entretien avec Cédric Mal (critique, 
directeur de la publication du Blog 
documentaire).
entrée libre

jeudi 13 juin à 18h30, Seamen’s club,  
15 rue du Port – Saint-Nazaire

L’accueil des marins en 
escale
Rencontre avec Patrick Chaumette 
(professeur de droit social à l’université 
de Nantes et président de l’Observatoire 
des Droits des Marins), Sébastien Ledoux 
(pilote de Loire) et les représentants du 
Conseil de bien-être des gens de mer du 
Grand Port Maritime de Nantes/Saint-
Nazaire.
Animation : Cécile Petident - Le Canard 
Social.
En collaboration avec Marine Accueil Loire.
entrée libre

de mai à septembre

Le port de Saint-Nazaire
En complément de l’exposition, 
découvrez l’univers portuaire 
accompagné d’un guide de Saint-Nazaire 
Tourisme et Patrimoine : visites en bus au 
plus près des terminaux, des bassins de 
Saint-Nazaire à la raffinerie de Donges, ou 
embarquement pour une croisière dans 
l’Estuaire et le long de la côte. 
Renseignement et tarifs : 0 810 888 444 (n° Azur, tarif 
local depuis un poste fixe).
Plus d’information : www.saint-nazaire-tourisme.com

mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 et 
samedi 31 août à 19h30, le LiFE

Les hommes de la mer
À partir de témoignages de marins, 
de textes littéraires, de poèmes et de 
chansons, Marc Wyseur nous emmène 
de Rotterdam à Shanghaï et de Saint-
Nazaire à New York. Sur les quais, dans 
les seamen’s club, sur les navires, des 
hommes se racontent ou sont les héros 
de fictions écrites par d’autres qu’eux. 
Marc Wyseur, avec humour et tendresse, 
vous fera partager leurs rêves, leurs 
espoirs mais aussi leurs moments 
d’angoisse et de solitude.
Lecture mise en espace et interprétée par 
Marc Wyseur - durée 50mn.
En collaboration avec le Théâtre, Scène 
nationale de Saint-Nazaire.
Renseignements réservations le LiFE : 02 40 00 41 68 

5€ - tarif réduit : 3€ (moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, allocataires 
du RSA)

Aujourd’hui, plus de 80 % du trafic mondial de marchandises transite par voie maritime. 
Plus d’un million de marins de commerce naviguent autour du globe, dans un univers 
à part constitué d’océans monotones, de docks périurbains, de centres commerciaux 
anonymes.
Dans de nombreux ports, les seamen’s club accueillent les marins de toutes les 
nationalités. C’est dans ces pied-à-terre éphémères que Marc Picavez les a côtoyés 
avant de les accompagner en mer et en escale. Il évoque leur quotidien, leur vie 
personnelle et leur environnement de travail. De La Rochelle à Rotterdam, de Dakar 
à New York, de port en port, de seamen’s club en seamen’s club, il traduit cette 
expérience de l’éloignement, de l’absence et de la solitude à l’heure d’Internet.
Les installations vidéo de Marc Picavez nous dévoilent le visage intime de ces acteurs, 
nouvelles figures de migrant dans une économie globalisée. Il rend compte de « leur » 
monde, ces espaces invisibles qui véhiculent la matière de « notre » monde.

marc picavez

Marc Picavez est auteur réalisateur de fictions et de documentaires. Ses films     
Bul déconné, France Brésil et autres histoires, Le monde est derrière nous ont été primés 
dans plusieurs festivals. Le travail de Marc Picavez est traversé par les espaces lointains. 
Dans ses œuvres, il se penche sur l’intimité des êtres pour mieux interpeller le 
fonctionnement du monde contemporain.

 


