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CommerceGuerre Pêche Plaisance

Le patrimoine !
Une fois n'est pas cou-
tume je vous propose
aujourd'huide regar-
derau-delà de notre
association.
Lemondemaritime est
vaste et les associa-
tions quiœuvrentpour
sa renommée au tra-
vers de lamise en va-
leurdu patrimoine
nombreuses. Jeme
permetsde vous re-
layertoutes les
informations relatives
à la restauration de 3
œuvres exception-
nelles du patrimoine
maritime français.
Cette opération est
portée par l'associa-
tion French Lines.
Place doncaumes-
sage de l'association
French Lines.

BenoîtBoulanger
president@alamer.fr

P.-S. : Vous trouverez
les documents utiles
en fin de ce numéro.

Mars
2013

Suivez toute l'actualité & les dernières nouvelles de l'association ALAMER sur
Facebook (https://www.facebook.com/pages/ALAMER/214905368538305),
Google+ (https://plus.google.com/u/0/105927621367987547979/posts),
Twitter (https://twitter.com/PresidentALAMER)
& BooPlanet (http://www.blooplanet.com/fr/groups/association-alamer/).

Participez à la restaura-
tion de 3 œuvres excep-
tionnelles du

patrimoine maritime français.
Conformément à sa vocation
de valorisation du Patrimoine,
l ' Association French Lines
porte plusieurs projets aux-
quels entreprises et particu-
liers peuvent s' associer dans
un partenariat mutuellement
avantageux. Dans le cadre de
la préparation de l' exposition
LEGENDES DES MERS -

L' art de vivre à bord des pa-

quebots qui se tiendra au
Palais Lumière à Evian, du 15

juin au 22 septembre 2013,
French Lines a identifié 3
œuvres exceptionnelles de ses
collections qui pourraient être
exposées pour la première
fois dans un cadre presti-
gieux, à condition d' être préa-
lablement restaurées.
Grâce à des dons de particu-
liers, nous avons déjà rassem-
blé la somme de 990 euros au
6 février 2013.
Nous comptons sur la mobil i-
sation de tous pour répondre
et diffuser cet appel.
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Retrouvez toutes les informations utiles aux adresses :
http: //www.frenchlines.com/
http: //www.frenchlines.com/adh/mecenat_evian.php
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I l est des sites Internetd'une grande richesse
et l'association
souhaite vous en faire
partager un qui prouve,
si besoin était, qu'il est
possible de trouver des
mines d'informations
sur le net.

I l s'agit du site Internetmis en œuvre par le
Secrétariat Général pour
l'Administration (SGA) :
«  Mémoire des hommes  ».

Vous y trouverez un formulaire
de recherche

particulièrement complet qui
permet une recherche par période
& conflit :

• Première Guerre mondiale
• Seconde Guerre
mondiale
• Guerre d'Indochine
•Guerre de Corée
• Guerre d'Algérie &
combats du Maroc et
de la Tunisie

Nous utilisons
quotidiennement
cet outil riche.

Bravo à celles & ceux qui
travaillent à la mise en

œuvre de ce site de mémoire.

Association ALAMER - Benoît Boulanger - La Croix Neuve - Le Cannée 35380 PAIMPONT

Les indicateurs...
1 4 976

Nombre de fiches d'unités 1 429

Nombre de fiches d'opérations 39

Nombre de fiches de monuments 3

Nombre de fiches de marins

Zoo
sur le site

Mémoire des
hommes

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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3 oeuvres exceptionnelles
du patrimoine maritime français

Participez à la restauration de



onformément à sa vocation de valorisation du Patrimoine, l'Association French Lines porte plusieurs projets 
auxquels entreprises et particuliers peuvent s'associer dans un partenariat mutuellement avantageux. 

Dans le cadre de la préparation de l'exposition LEGENDES DES MERS - L'art de vivre à bord des paquebots qui se 
tiendra au Palais Lumière à Evian, du 15 juin au 22 septembre 2013, French Lines a identifié 3 oeuvres exception-
nelles de ses collections qui pourraient être exposées pour la première fois dans un cadre prestigieux, à condition 
d'être préalablement restaurées.

En contrepartie de votre soutien, l'Association French Lines s'engage à faire figurer votre participation et votre 
logo sur ses différents supports de communication, notamment à l'occasion de l'exposition (catalogue, cartels, 
flyers, bulletin d'informations, site internet...) et à envisager ce mécénat comme un partenariat en vous propo-
sant des actions spécifiques, comme la mise à disposition sous conditions des oeuvres restaurées, à l'occasion 
d'événements de relations publiques ou de communication interne. La Ville d'Evian, partenaire du projet, offrira 
également aux mécènes la gratuité d'entrée à l'exposition et la participation au vernissage.

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat a créé un dispositif fiscal très incitatif :
Pour les entreprises : une réduction d'impôt de 60 % du montant du don, retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d'affaires H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l'excédent sur les cinq exercices 
suivants.
Pour les particuliers : une réduction d'impôt de 66 % du montant du don, retenu dans la limite de 20 % du revenu 
imposable, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l'excédent sur les cinq exercices 
suivants. 

Les projets de restauration

Portrait d'Emile Pereire (1800-1875) par Charles 
Martin-Sauvaigo (1881-1970), peintre officiel de 
la Marine. Huile sur toile, 188 cm x 109 cm. Les 
frères Emile et Isaac Pereire, promoteurs notam-
ment des premières lignes de chemin de fer sous 
le Second Empire, créent en 1855 la Compagnie 
Générale Maritime, future Compagnie Générale 
Transatlantique. Emile Pereire est donc l'un des 
grands fondateurs de la compagnie et son 
portrait posthume occupera une place toute 
particulière dans l'exposition, si sa restauration est 
menée à son terme.

 

Maquette-diorama de la salle à manger du 
paquebot Liberté, réalisée en 1955 par Rosane 
BRUSSEAUX et Odile SOUSSELIER, à l'occasion des 
célébrations du centenaire de la Compagnie 
Générale Transatlantique. Cette oeuvre fait 
partie d'une série de dix dioramas reproduisant 
côte à côte, à bord des paquebots Napoléon III 
de 1865 et Liberté de 1950, la passerelle, une 
cabine, les cuisines, la salle à manger et le grand 
salon. Ces dioramas connurent un grand succès 
auprès du public lors de l'Exposition du Cente-
naire. 

Pour la restauration complète de ce 
diorama, nous avons besoin de 816 € 
(comprenant le démontage de la maquette, 
son nettoyage complet, l'installation d'un 
éclairage et les diverses réparations)

Pour la restauration et l'encadrement de 
ce portrait, nous avons besoin de 3 070 € 
(972 € consacrés à la restauration et 2 098 € 
pour la réalisation d'un cadre sur mesure, 
finition chêne ciré)



Portrait de Félix Roussel, Président 
de la Compagnie des Messageries 
Maritimes de 1914 à 1925. Il s'agit 
d'une toile ovale (107,5 cm x 82 cm). 
Ce tableau fut exposé dans le 
fumoir du paquebot Félix Roussel 
(Messageries Maritimes, 1931-1955), 

lequel appartenait à 
l'originale série des paque-
bots dits "nautonaphtes" 
(à cheminées carrées) 
et dont les emménage-
ments mêlaient décors 
exotiques et décors 
inspirés des styles régio-
naux français. Cette 
oeuvre pourra prendre 
place dans le même 
espace que le portrait 
d'Emile Pereire.

Pour la restauration et l'encadrement de ce 
portrait, nous avons besoin de 2 654 € (980 € 
consacrés à la restauration et 1 674 € pour la 
réalisation d'un cadre ovale sur mesure, 
finition vernie)

LÉGENDES DES MERS, l’art de vivre à bord des paquebots

Créés pour le transport postal, les paquebots constituent 
le seul moyen de se rendre d'un continent à l'autre. 
Après la Première Guerre mondiale, une clientèle fortunée
a soif de luxe, de confort, de modernité et de 
nouveaux horizons. En France, la Compagnie Générale 
Transatlantique et la 
Compagnie des Messageries 
Maritimes lancent sur les 
mers des paquebots qui 
s'inscriront dans la 
légende  : Champollion, 
Aramis, Ile-de-France, 
Normandie... Face à une 
concurrence internationale 
féroce, les compagnies 
misent sur l'art de vivre et 
font appel à des artistes 
de renom pour aménager 
leurs navires. 

A travers un parcours jalonné de projections et de 
sonorisations, l'exposition LEGENDES DES MERS propose 
de revivre cet âge d'or. Invitation au voyage, elle 
présente aux visiteurs des navires d'exception et les 
grandes destinations des lignes françaises, depuis les 
premiers paquebots à voiles et à vapeur jusqu'au 
paquebot France, dernier des grands liners français. 
Aux souvenirs croisés de deux mythiques navires des 
années 1910 - France et Titanic - succède une plongée 
dans l'art de vivre à bord des paquebots, où dominaient 
les loisirs et les fastes de la gastronomie.

Riche de près de 350 pièces (peintures, dessins, 
affiches, maquettes, mobilier, costumes, arts de la 
table, manuscrits, photographies...) cette exposition, 
réalisée en partenariat avec l'Association French Lines, 
bénéficie également de prêts du Musée des lettres et 

manuscrits ainsi que du Musée d'art 
moderne André Malraux.

25 000 à 30 000 visiteurs, tant français que 
suisses ou encore italiens, sont attendus pour 
découvrir cette exposition à rayonnement 
national et international. LEGENDES DES 
MERS sera inaugurée le 14 juin 2013 et 
présentée durant toute la saison estivale, 

jusqu'au 22 septembre 
2013, incluant les 
Journées européennes
du Patrimoine.
En complément de 
l'exposition, la Ville 
d'Evian programmera 
des événements 
culturels (concerts, 
conférences...).

Commissariat : Dorian Dallongeville, Clémence 
Ducroix, Dominique Marny, Robert Rocca.



Vous souhaitez vous associer à l'un des projets de restauration ? N'hésitez pas à vous adresser 
à notre Association pour avoir réponse aux questions que vous pouvez vous poser sur cette 
démarche :

Dorian Dallongeville - Régisseur des Collections
Tél. 02 35 24 19 13 - Courriel : collections@frenchlines.com

Pour toute contribution aux projets de restauration, veuillez compléter le formulaire joint
ou rendez-vous sur le site Internet de l'Association : www.frenchlines.com 

Créée en 1995, French Lines a pour mission la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine des compagnies maritimes 
françaises. Dans ses réserves du Havre et de Marseille, elle conserve un riche patrimoine issu notamment des fonds 
historiques de la Compagnie Générale Maritime, de la Compagnie des Messageries Maritimes, de la Compagnie Générale 
Transatlantique et de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée. Ce patrimoine est constitué de plus de 6 km 
d'archives, de 80 000 photographies, de 300 films et d'une collection de milliers d'objets et d'oeuvres d'art (sculptures, 
peintures, arts graphiques, meubles, maquettes, arts de la table...) qui racontent plus de 150 ans d'histoire de la marine 
marchande. Depuis 17 ans, French Lines fait vivre et connaître ce patrimoine dans toute la France et à l'étranger, grâce à 
des publications, des projections, des expositions et par l'intermédiaire de son site internet www.frenchlines.com.

Contact

L'Association French Lines

Un lieu d'exception
Le Palais Lumière : centre international d'expositions 
et de congrès.

Inauguré en 2006, le Palais Lumière offre le premier 
grand espace d'exposition de la rive française du 
Léman, à laquelle il apporte un foyer exceptionnel 
de rayonnement. Sa situation géographique le 
destine naturellement à prendre place dans l'offre 
culturelle du bassin lémanique, à l'instar des musées 
genevois, de la Fondation Gianadda à Martigny et 
de la Fondation de l'Hermitage à Lausanne. Le Palais 
Lumière est une structure municipale directement 
régie par la Ville d'Evian.
Les anciens thermes ont ainsi été reconvertis en 
centre culturel et de congrès. Fort de sa position, de 
la qualité de ses équipements et de la singularité de 
son architecture, ce fleuron du patrimoine évianais 
est devenu le nouvel emblème de la station. 
Autour du hall central, le bâtiment de 4200 m² de 
surfaces utiles, accueille trois entités : un espace de 
600 m² sur deux niveaux, dédié aux grandes exposi-
tions et accueillant une programmation prestigieuse, 
un centre de congrès et une médiathèque.
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PARTICULIERS

Je soutiens le projet de mécénat 2013 de restauration d'oeuvres d'art et je verse un 
don, déductible fiscalement, de     euros

Ce soutien ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 % du montant du don, retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable, 
avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l'excédent sur les cinq exercices suivants. Un reçu 
fiscal sera adressé.

J'accepte que mes nom et prénom soient utilisés sur les différents supports de communication de l'Association 
French Lines (catalogue, cartels, flyers, bulletin d'informations, site Internet...), notamment à l'occasion de l'expo-
sition Légendes des mers qui se tiendra à Evian.  OUI  NON

Nous vous prions de renvoyer ce bulletin à l'adresse suivante : 
Association French Lines - Avenue Lucien Corbeaux - 76600 LE HAVRE
Les chèques sont à libeller à l'ordre de : Association French Lines

Date et signature :

Nom 
Adresse  
Code Postal  
Email 

Ville 

Prénom 

Téléphone 

ENTREPRISES/
PERSONNES

MORALES

Je soutiens le projet de mécénat 2013 de restauration d'oeuvres d'art et je verse un 
don, déductible fiscalement, de     euros

Ce soutien ouvre droit une réduction d'impôt égale à 60 % du montant du don, retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d'affaires H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l'excédent sur les cinq exercices 
suivants. Un reçu fiscal sera adressé.

J'accepte que le nom et le logo de mon entreprise/institution soient utilisés sur les différents supports de com-
munication de l'Association French Lines (catalogue, cartels, flyers, bulletin d'informations, site Internet...), 
notamment à l'occasion de l'exposition Légendes des mers qui se tiendra à Evian.  OUI  NON

Nous vous prions de renvoyer ce bulletin à l'adresse suivante : 
Association French Lines - Avenue Lucien Corbeaux - 76600 LE HAVRE
Les chèques sont à libeller à l'ordre de : Association French Lines

Date et signature :

Nom et prénom du correspondant 
Adresse  
Code Postal  
Email 

 

Ville Téléphone 

de 3 oeuvres exceptionnelles
du patrimoine maritime français.

Participation à la restauration

de 3 oeuvres exceptionnelles
du patrimoine maritime français.

Participation à la restauration

Entreprise ou personne morale


