aaemap91@free.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 26 mars 1026
« Dans les mailles du filet » ou « La Morue était trop belle! »
Une exposition passionnante : des images et des récits fabuleux !
L’exposition raconte l’histoire de la Grande pêche, la pêche lointaine à la morue,
dans les eaux de Terre-Neuve, du Labrador, de l’Islande et du Groenland : cinq
siècles d’une incroyable aventure technique, économique et humaine pour exploiter
une ressource longtemps apparue comme une manne intarissable.
C’est l’histoire de milliers de marins partis chaque année dans des conditions
difficiles et périlleuses. À l’époque de la voile, les campagnes duraient jusqu’à six
mois. Pour les femmes et les enfants, c’était le temps de l’absence, de l’attente, du
retour ou du non-retour... qui inspire, à partir de la fin du XIXe siècle, de nombreux
artistes, écrivains, peintres, illustrateurs, cinéastes, dont seront présentées les
œuvres.
Une exposition contemporaine : quand l’actualité entre au musée...
Victime de la surpêche, la morue a, en quelques années, quasiment disparu de l’Atlantique nord-ouest à la fin du XXe siècle. Cette
histoire nous incite à élargir le questionnement : comment les ressources de la mer peuvent-elles continuer à
nourrir une population qui s’accroît ? Que peut être une pêche responsable et durable ? Quelles espèces le
consommateur peut-il privilégier ?
Cette exposition donnera ainsi la parole
à de nombreux acteurs du débat :
scientifiques, décideurs, pêcheurs,
armateurs ainsi que les associations
engagées dans la défense de
l’environnement et de la biodiversité.
La mer est l’avenir de notre planète et
la gestion des ressources marines est
un enjeu majeur et une question
essentielle. Quelques grands témoins
INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux sur Seine à 10 h 15 ou à 11 h 45 au Musée de la Marines

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Gare de Vigneux à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Saint Lazare (Ligne 14 direction Saint Lazare)
Saint Lazare à Trocadéro (Ligne 9—direction Pont de Sèvres)
Conférencièr(e) : Echappée Belle 01 45 51 64 29

Pour cette sortie, vos correspondants sont : Aliette 06 79 64 72 80 et Dominique 06 84 40 11 93
————————————————————————————————————————————————————–——-

Samedi 26 mars 2016 « Dans les mailles du filet »

Bulletin non

Maximum: 20 personnes

Nombre de places : 25

Nom, Prénom:……………………………………
Autre(s) participant(s):………………………….

utilisable

Adulte(s) adhérent(s): 18 € x ……… =……..

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez.
Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

