
 

 

 

 

Ce samedi 18 décembre 2021, les amoureux de la mer ont rendez-vous aux Ateliers des Capucins pour 
une rencontre exceptionnelle avec deux acteurs du domaine maritime à Brest : le photographe Ewan 
Lebourdais et 70.8, la nouvelle vitrine brestoise des technologies et innovations maritimes.  
Deux rendez-vous sous forme de conférences seront proposés gratuitement au grand public durant 
l’après-midi (à 14h et à 16h) pour un temps d’échange passionnant sur les sujets de prédilection de ce 
passionné de sports nautiques et de l'univers maritime : les sous-marins, la voile sportive, les cargos 
et le transport maritime de demain, la construction navale et l’action de l’Etat en mer. 
 

Le photographe brestois, nouvellement nommé peintre-photographe officiel de la Marine ⚓, 

présentera l’univers maritime de 70.8 au travers de ses photos, dans l’amphithéâtre de la médiathèque 

François Mitterrand, aux Ateliers des Capucins. 

« La rencontre avec Ewan est avant tout le fruit d'une passion commune pour la mer et ceux qui 

y œuvrent. C'est tout naturellement que nous avons souhaité organiser ensemble cette journée 

où chaque thème présenté aux visiteurs nous plonge immédiatement dans l'univers d'Ewan. Il 

a un talent incroyable pour mettre en lumières les technologies et innovations maritimes 

présentées ici à 70.8. » 

Patrick Prieur, Directeur de 70.8 

Photographe maritime, Ewan est un grand 
amoureux des sports nautiques et des éléments 
marins. Au fil de ces dernières années, il a vu 
grandir sa passion pour la photographie au sein 
de cet univers iodé, s’essayant à différents 
exercices de style, jusqu’à trouver le sien. Épris de 
l’univers maritime sous toutes ses formes, 
le photographe a immortalisé dans son viseur 
une large palette d’images de mer, de la mythique 
frégate Hermione aux figures acrobatiques 
des  windsurfeurs bretons, en passant par 

les «mastodontes» de la Marine Nationale, à l’instar du porte-avions Charles de Gaulle et 
des sous-marins nucléaires de l’Île Longue. Sélectionné et exposé à l’occasion du 45ème salon de la 
Marine en 2021, il nourrissait un rêve depuis près de dix ans, celui d’appartenir au corps très ancien 
et prestigieux des peintres officiels de la Marine. Rêve devenu réalité le 1er septembre dernier avec 
ce décret signé par la ministre des Armées. 

« 70.8, c'est 100% de mon univers maritime ! » 

Ewan Lebourdais, Photographe, peintre officiel de la Marine ⚓ 
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https://www.ewan-photo.fr/actualites/photographies-aqua-hermione/
https://www.ewan-photo.fr/photographies-series/serie-photographies-windsurf/
https://www.ewan-photo.fr/actualites/a-bord-du-charles-de-gaulle/
https://www.ewan-photo.fr/actualites/exposition-a-laeroport-de-brest-bretagne/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peintre_officiel_de_la_Marine
https://www.ewan-photo.fr/wp-content/uploads/2021/10/Arrete-du-1er-septembre-2021-Attribution-du-titre-de-peintre-des-armees.pdf


Une séance de dédicaces sera organisée avec Ewan Lebourdais à la suite de ces rencontres, à partir 

de 17h30, à 70.8. Les visiteurs pourront y retrouver ses deux ouvrages « S.U.B » et « Silver Series » 

dernier recueil de 180 photographies éditées en noir et blanc et classées en six chapitres, qui s’est vu 

décerné le prix du Beau-livre maritime par le festival Livre & Mer 2020. 

BONS PLANS  

Chaque personne assistant à la conférence se verra remettre un coupon d’invitation pour 1 personne 
pour découvrir 70.8 by Océanopolis (coupons valables du 19 décembre au jusqu’au 30 juin 2022). 

Offre découverte : le samedi 18 décembre, 70.8 se visitera au tarif unique de 6€ par personne. 

 

INFOS PRATIQUES  

Samedi 18 décembre 2021 
Deux temps de rencontre : à 14h et à 16h. 
Durée : 1h de présentation suivie de 30 min d’échange avec le public 
Lieu : Amphithéâtre de la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins 

Puis, temps de dédicace à la galerie 70.8, de 17h30 à 18h30. 

Événement gratuit dans la limite des places disponibles, sur réservation par mail à l’adresse 

conference@70point8.com et à partir du 3 décembre 2021. 

Pass sanitaire et masque obligatoires. 

 

 

 

 

À PROPOS DE 70.8 BY OCÉANOPOLIS 

70.8 comme 70.8% de la surface du globe est constituée d’océan.  

Nouveau lieu de culture scientifique brestois ancré aux Ateliers des Capucins dans la salle des 
machines, derrière le Canot de l’Empereur, 70.8 by Océanopolis vous invite à découvrir l’océan sous 
l’angle nouveau des technologies et des innovations maritimes.  

Nouveau lieu de visite immersif et interactif, 70.8 révèle l’excellence maritime du territoire : les 
biotechnologies marines, l’exploration des grands fonds, les énergies marines renouvelables, 
le trafic maritime, l’observation ou encore les innovations navales. 70.8 présente les grands enjeux liés 
à l’océan d’aujourd’hui et de demain et vous fait prendre conscience de la présence et de l’importance 
de l’océan au cœur de votre quotidien.  
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