Mardi 31 mai,

Nantes fête le Belem
Le trois-mâts Belem fête ses 120 ans à Nantes du 4 au 12
juin prochain. Cet anniversaire est marqué par trois temps
forts lors d’un grand évènement triennal « Débord de
Loire », produit par la Ville de Nantes et Nantes Métropole,
en partenariat avec la Fondation Belem.
Une grande parade, des visites et un spectacle son et lumière
L’anniversaire du Belem va être fêté en grande pompe par les Nantais très
attachés à ce grand voilier, construit à Nantes, et à l’histoire
extraordinaire.* Le 4 juin après-midi, une petite centaine de bateaux
accompagneront le Belem entre Saint-Nazaire et Nantes pour une grande
parade qui inaugurera cette fête nautique et culturelle de mise en valeur
de la Loire. A partir de 13h, le Belem conduira ce défilé nautique entouré
d’une flotte de voiliers représentants les différents métiers du port
(balisage, dragage, remorquage, SNSM…) ainsi que de bateaux du
patrimoine comme la Vétille construite, comme le Belem, par le chantier
Dubigeon, ou le Vezon, le Saint-Michel II… A quai, à Nantes, animations et
concerts rythmeront la semaine au cœur d’un village alors que le Belem
sera ouvert au public gratuitement l’après-midi. Enfin, les 10 et 11 juin,
un grand spectacle nocturne mettra en scène le Belem et le port de
Nantes. A la tombée de la nuit, face au quai de la Fosse, le spectateur se
laissera porter par l'univers onirique d’une férie son et lumière invitant au
voyage sur les mers du globe et à la découverte des vies du Belem et de
l’histoire du port.
Une année pour fêter les 120 ans du Belem
L’anniversaire du trois-mâts rythme la saison 2016 du Belem, une saison
bâtie autour de 33 séjours de navigation ouverts à tous – 1200 navigants
attendus pour des séjours de 3 à 8 jours – comprenant aussi de grands
rendez-vous festifs tels que « Bordeaux fête le vin », la grande parade
nautique de Marseille. Seul regret de la Fondation Belem : les fêtes
nautiques de Brest 2016 n’accueilleront pas le Belem. Mais le trois-mâts
poursuit un parcours nautique qui le mènera dans de très nombreux ports
européens attachés aux valeurs que transmet le Belem comme Bordeaux,
Douarnenez puis la Méditerranée avec des escales uniques à Cadix,
Tanger, Ibiza, Barcelone, Ajaccio, Marseille, Saint-Tropez, Nice, Monaco…
Des prolongements culturels : monnaie, bel ouvrage en hommage
au trois-mâts et soirée de gala

Dans le cadre de sa collection aux couleurs de grands navires français, la
Monnaie de Paris lance en 2016 une monnaie or et argent à l’effigie du
Belem. Un bel ouvrage hommage au Belem par les écrivains et peintres
officiels de la marine sortira en octobre 2016 aux éditions Gallimard.
Enfin, avant le traditionnel rendez-vous du Nautic de Paris, la fondation
Belem organise en novembre une soirée de gala pour les 120 ans du troismâts au musée national de la Marine à Paris.
Informations presse :
>> Vous êtes les bienvenus à la fondation Belem à Paris pour une
rencontre avec la déléguée générale, Christelle de Larauze : parcours,
histoire du trois-mâts, fonctionnement de la fondation ….
>> Navigation possible à bord du Belem sur demande
>> Rencontre avec l’équipage, le commandant, la fondation Belem, visite
du Belem du 4 au 12 juin à Nantes sur demande. Rendez-vous presse le 4
juin à 10h sur le Belem à Saint-Nazaire et le 10 juin à 17h à Nantes
>> En savoir plus sur « Débord de Loire » : http://deborddeloire.fr/
Le Belem en quelques chiffres :
>> Depuis 1986, la fondation Belem a permis à près de 40.000 personnes
de naviguer à bord du Belem
>> 16 membres d’équipage à bord du Belem issus de la marine
marchande: un capitaine, un second, deux lieutenants, un chef
mécanicien, un maître d’équipage (le bosco), huit matelots, deux
cuisiniers
>> 1896, année de la construction du Belem, trois-mâts barque à coque
d’acier
>> 33, le nombre de campagnes commerciales effectuées par le Belem
entre 1896 et 1914
>> 1980, création de la Fondation Belem par la Caisse d’Epargne
>> 58 mètres, la longueur du Belem
>> 2012, participation du Belem au Jubilé de la Reine d’Angleterre et aux
Jeux Olympiques de Londres
>> 18 au 28 avril 2014 : le retour historique du Belem à Venise
>> 10 juin 2016 : 120 ans du Belem

A propos de la fondation Belem :

Construit et lancé à Nantes en 1896, le Trois-mâts Belem a connu
plusieurs vies : navire de commerce français, puis yacht de plaisance
britannique, enfin navire-école. Le Belem a été racheté par les Caisses
d’Epargne en 1979, puis confié en 1980 à la fondation Belem, créée pour
assurer sa conservation dans le patrimoine maritime de la France et son
exploitation comme navire-école ouvert à tous. Le rachat et le retour en
France du Belem fut la première action de mécénat d’ampleur nationale
des Caisses d’Epargne. Le soutien à la fondation Belem est aujourd’hui
encore, 36 ans plus tard, le plus important engagement des
Caisses d’Epargne en faveur du patrimoine.
L’actualité de la fondation : http://www.fondationbelem.com/
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