
PIERRE LOTI, « ACTUELLEMENT EN VOYAGE » 

Avril à décembre 2023 
 

A l'initiative de l'Association Pierre Loti à Paimpol, Milmarin pilote en 2023 

un temps fort à l'occasion du centenaire de la mort de Pierre Loti. Écrivain 

qui a fortement marqué le pays de Paimpol, Loti était aussi marin, 

explorateur, académicien, dessinateur, photographe, chroniqueur de son 

époque, personnage extraverti et complexe, fasciné par les cultures du 

monde et inquiet de sa propre mort. De nombreux partenaires s'associent 

pour vous proposer un programme collectif et festif pour animer l'année 

2023 !  

L’événement est proposé en partenariat avec l’Association Pierre Loti à 

Paimpol, la ville de Paimpol, la ville de Ploubazlanec, la Presqu’île à tue-tête 

et Plaeraneg Gwechall. 

Le détail de la programmation et les informations pratiques sont 

disponibles sur le site de Milmarin : www.milmarin.bzh. 

 

 

 

 

 

 

"Julien Viaud, dit Pierre Loti, officier de la marine, actuellement 

en voyage". Jousselin, dit Plumkett, ami intime, signe de ces mots 

le premier contrat d'édition de Pierre Loti avec son éditeur 

historique Calmann-Lévy pour la parution d'"Aziyadé". Une 

invitation à retourner à la source de l’œuvre de Pierre Loti, mais 

aussi imaginer ensemble sa postérité : oui, en 2023 Pierre Loti 

continue son voyage géographique et temporel parmi nous ! 

http://www.milmarin.bzh/


PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Les informations pratiques sont actualisées sur le site de Milmarin. 

Pour toute question complémentaire, s’adresser directement à 

l’organisateur de l’animation, ou à Milmarin, par mail 

milmarin@guingamp-paimpol.bzh ou par téléphone 02.96.55.49.34 

 

 

 

8 avril au 8 mai :  Exposition - Pierre Loti – Chapitres d’une vie au 
tournant du siècle 
Tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30 à la Halle, place 
Gambetta à Paimpol. Entrée libre. 
Organisé par Milmarin avec la collection d’Hervé Le Jeune 
(Association Pierre Loti à Paimpol), en partenariat avec la mairie de 
Paimpol. 
Partez pour un voyage au sein de l’œuvre de Pierre Loti et découvrez 
les multiples facettes de cet homme complexe, chroniqueur de 
l’Histoire et la géographie du monde tel qu’il l’a connu au 19ème 
siècle. De Paimpol à Tahiti, de Pêcheur d’Islande à Madame 
Chrysanthème, une collection exceptionnelle de livres, 
correspondances et objets encore jamais exposés au public permet 
de naviguer de l’écrivain à son œuvre, du proche au lointain, de 
l’intime au paraître. 

 

8 avril : Conférence - Pierre Loti, de Paimpol à Hendaye, cabotage et 
louvoiement 
15h, salle de la Pomme, Abbaye de Beauport. Entrée libre. 
Organisé par l’Association Pierre Loti à Paimpol. 
Pourquoi Pierre Loti a-t-il renoncé à faire de la Bretagne sa seconde 
patrie au bénéfice du Pays Basque ? Y a-t-il cherché un ancrage ou 
un enracinement ? Et qu’y a-t-il trouvé ? Étude de la vie et de 
l’œuvre de l’auteur de Pêcheur d’Islande et de Ramuntcho, illustrée 
de photographies et de lectures, par Jean-Louis Marçot. 

9 avril : Exposition, visite guidée spéciale familles - Pierre Loti – 
Chapitres d’une vie au tournant du siècle 
10h30, rendez-vous à la Halle, place Gambetta à Paimpol.  
Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit. 
Organisé par Milmarin. 
Pierre Loti est un célèbre écrivain dont les livres nous permettent de 
découvrir la France et le monde tel qu'il les a connus au 19ème 
siècle. De Paimpol à Tahiti, partez pour un voyage autour du monde 
avec une collection exceptionnelle de livres, correspondances et 
objets qui ont traversé les siècles pour nous parvenir. La visite sera 
l'occasion d'initier les enfants à la lecture et la littérature... et 
pourquoi pas les encourager eux aussi à tenir un journal intime de 
leurs explorations ? 
Dans la limite des places disponibles, réservation obligatoire au 02 96 
55 49 34 ou milmarin@guingamp-paimpol.bzh 

13 avril : Rencontre - Pierre Loti en escale au lycée maritime qui porte 
son nom 
14h30, restaurant du lycée Pierre Loti, Paimpol. Entrée libre. 
Organisé par l’Association Pierre Loti à Paimpol. 
« Tout un étrange grand poème d’aventures et de misères tient là, 
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entre les feuillets jaunis de ce livret de marin : errances sans souci de 
rien au monde sur le désert changeant de la mer, éveils terribles du 
coeur et des sens à terre, grandes révoltes et puis retour à la vie 
ascétique du large, à la séquestration sur le couvent flottant … » ( 
Mon frère Yves, 1883). Quels liens Pierre Loti peut-il encore tisser 
avec les futurs naviguants ? Il a sûrement croisé des étudiants de 
« l’Hydro » (école hydrographique, première du nom en France) 
puisqu’elle s’est ouverte en 1824 (elle cessera son activité en 1986) 
et que Pierre Loti est venu pour la première fois à Paimpol en 1868 
puis de loin en loin jusqu’en 1914. Le moyen de se repérer en mer, 
même si l’on est passé du sextant au GPS, est resté identique : Pierre 
Loti, 20 ans après l’immersion du corps de son frère, médecin de 
marine mort en mer, fera dévier légèrement la route du cuirassé 
qu’il commandait, dans le golfe de Bengale, à 3h du matin, au 
croisement des 6° 11’ de latitude Nord et des 84° 48’ de longitude 
Est, pour se trouver au point précis de « l’ensevelissement » de 
Gustave, ce grand frère tant aimé. Et la mer, tout simplement, dans 
ce qu’elle représente, dans ce qu’elle donne à vivre, pour ceux 
(celles) qui désirent y exercer leur métier ; comment se perçoit-elle, 
lors des  premières rencontres, au fond de chaque homme 
(femme) ? 
Au programme : présentation de l’ouvrage Les Bretagne de Loti par 
l’APLP (thème du colloque de 2012 qui s’est déroulé à Paimpol), 
témoignage et échanges avec Clément David, étudiant pour lequel 
Loti a été fondateur ; présentation du premier tome de la bande-
dessinée Pêcheur d’Islande par son auteur Alexandre Noyer ; 
lectures de quelques lettres de Mélanie Morand, fille de l’armateur 
Louis Morand, propriétaire de l’Abbaye de Beauport et soeur de 
Louis Morand, l’armateur qui a lancé la pêche en Islande à Paimpol. 
Elle était très critique envers ses contemporains et sa plume, acérée, 

avec un humour décapant, en particulier envers Pierre Loti ! Lecture 
faite par Annie-Claude Ballini, spécialiste de l’abbaye de Beauport. 

A partir du 10 mai – Exposition - Escales dans les carnets de Pierre Loti 
Jardin de Milmarin, Ploubazlanec, de mai 2023 à mai 2024. Accès 
libre. 
Organisé par la mairie de Ploubazlanec en partenariat avec 
Milmarin. 
Avant d’être l’écrivain célèbre que nous connaissons bien en Goëlo, 
Pierre Loti s’est d’abord rêvé peintre ; renonçant à ses ambitions 
artistiques pour des raisons financières, il rejoint la Marine à 17 ans. 
D’aspirant à capitaine de vaisseau, il navigue sur toutes les mers du 
monde pendant 40 ans, participant à des manœuvres et profitant 
d’escales pour découvrir les paysages dont il rêvait enfant. Au 
19ème siècle, la Marine prend une part active à la politique 
colonialiste de la France ainsi qu’à des expéditions scientifiques 
permettant de mieux connaître les territoires d’outremer. Pendant 
ses missions, Loti consigne ses impressions par écrit mais également 
au crayon, au pinceau ou à l’encre de Chine. Découvrez une 
sélection exceptionnelle de croquis issus des collections du Musée 
Hèbre (Rochefort), pour un voyage autour du monde de la Bretagne 
à l’île de Pâques entre 1868 et 1885. Paysages, silhouettes et 
portraits forment un carnet de voyages à l’image de l’œuvre 
littéraire de Loti : curieux des cultures et des religions, admiratif des 
merveilles de la nature et enclin à les partager avec le plus grand 
nombre. 

26 mai – Rencontre avec Alain Quélla-Villéger 
18h30, Médiathèque de Paimpol. Entrée libre. 
Organisé par la Médiathèque de Paimpol. 
Alain Quella Villéger est un biographe et grand spécialiste de Pierre 



Loti. Il viendra nous présenter ses ouvrages autour du célèbre 
écrivain. Cela donnera suite à des discussions et des échanges. 
Pas de réservation, dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 02.96.22.01.09 ou mediatheque@ville-paimpol.fr. 

10 juin : Randonnée lecture et littoral avec Marc Roger, lecteur public 
de 8h à 16h : départ du centre-bourg de Plouézec, arrivée à Milmarin. 
Organisée par Milmarin 
Marc Roger s’est lancé un défi ; en une année, parcourir à pied les 
côtes françaises de Bray-Dunes à Hendaye, soit 5000 kilomètres et 
555 communes. En chemin, il propose des lectures pour redécouvrir 
la littérature maritime, celle des grands navigateurs, des 
naufrageurs, des pirates, des Terre-neuvas, des gardiens de phare et 
des paludiers… Le 10 juin, jour anniversaire de la mort de Pierre Loti, 
Marc Roger nous invite à le rejoindre sur le sentier des douaniers de 
Plouézec à Ploubazlanec, pour marcher et écouter la plume de celui 
qui aimait tant faire de longues promenades dans la lande bretonne. 
21km au départ de Plouézec ; possibilité de rejoindre le cortège à 
mi-parcours à Paimpol.  
Modalités et moyens de réservation communiqués prochainement sur 
le site de Milmarin.   

23 juin : Lecture de textes - la mer dans les romans de Pierre Loti 
16h, statue Veuves d’Islandais, Lann Vras à Ploubazlanec. Gratuit. 
Organisé par l’Association Pierre Loti à Paimpol et l’association 
Plaeraneg Gwechall. 
Pierre Loti qui a passé 20 années « à la mer » sur les 42 années 
passées dans la Marine de guerre a vécu bien des tempêtes, dont il 
s’est servi pour faire de magnifiques descriptions dans ses romans. 
Plus de renseignements en envoyant un mail à plaeraneg-
gwechall@laposte.net et yves.ballini@wanadoo.fr 

12 juillet : Balade - Circuit sur les pas de Pierre Loti à pied et en 
voiture 
15h, rdv chapelle de Perros-Hamon à Ploubazlanec. Gratuit. 
Organisé par l’Association Pierre Loti à Paimpol et l’association 
Plaeraneg Gwechall 
Départ chapelle de Perros-Hamon à 15h, à pied et en voiture. Visite 
de la chapelle. Lectures de passages du roman Pêcheur d’Islande. 
Direction du port de Pors Even, petit port de pêche, arrêts devant les 
maisons de Guillaume Floury (Yann Gaos) et Sylvestre Floury 
(Sylvestre Moan). Lectures. Visite de la chapelle de la Trinité. 
Lectures. Arrêt devant la station de sauvetage (la mort de Guillaume 
Floury). Arrêt à la : « Croix des veuves ». Lectures. 

16 juillet : Jeu de piste à Ploubazlanec !  
14h à 18h au départ de Milmarin. 2€ par équipage, entre amis ou en 
famille. 
Organisé par Milmarin. 
Si Pierre Loti n’a pas habité la commune comme on a pu le croire, 
c’est bien la rencontre avec ses habitants qui lui a inspiré le célèbre 
roman Pêcheur d’Islande. Guidé par Guillaume Floury, marin 
originaire de Pors Even qui devient Yann dans le roman, Loti y 
découvre un pays tourné vers la mer et l’Islande : entre départs 
festifs pour les campagnes de pêche, attente interminable des 
familles pendant des mois, puis la joie des retrouvailles ou les deuils, 
lorsque trop souvent marins et navires ne revenaient pas. Munis 
d’une carte, arpentez à votre tour la commune pour découvrir les 
lieux emblématiques du roman. Quelques énigmes subsistent 
encore sur ce que Loti décrivait comme un « pays marin, qui 
paraissait être sans arbres, tapissé d’ajoncs ras et semé de 
pierres »… De beaux lots seront à gagner pour les enquêteurs les 
plus perspicaces ! 



16 au 30 juillet : Exposition 
14h à 18h, salle de la mairie de Ploubazlanec. Gratuit. 
Organisé par l’Association Pierre Loti à Paimpol et l’association 
Plaeraneg Gwechall. 
Exposition Pierre Loti à Paimpol et Ploubazlanec de 1868 à 1914. Les 
lieux fréquentés par l’écrivain, ses connaissances. La générosité de 
Pierre Loti envers les veuves et les orphelins des goélettes : « Petite 
Jeanne » et « Catherine » disparues en mer d’Islande en 1887. 
Générosité envers les veuves et orphelins de la goélette 
« Tourmente » en 1913 en participant à l’œuvre de la « Bouchée de 
pain » fondée par Mme Mounet-Sully. Les personnages et les lieux 
de Rudaux pour l’illustration du roman : « Pêcheur d’Islande ». 
Plus d’informations en envoyant un mail à plaeraneg-
gwechall@laposte.net ou yves.ballini@wanadoo.fr 

12 août : Conférence - « Pierre Loti, une passion du monde » 
15h, Villa Labenne, 16 rue Bécot à Paimpol. 
Organisé par l’Association Pierre Loti à Paimpol. 
Gilles Luneau écrivain et photographe a fait pendant l’année 2022, le 
tour du monde sur les pas de Pierre Loti (Afrique, Inde, Chine, 
Polynésie, île de Pâques etc…). Au printemps il publiera son livre « 
Pierre Loti, une passion du monde » qu’il présentera lors de sa 
conférence. 

14 août : Balade - Circuit sur les pas de Pierre Loti à pied et en voiture 
15h, rdv chapelle de Perros-Hamon à Ploubazlanec. Gratuit. 
Organisé par l’Association Pierre Loti à Paimpol et l’association 
Plaeraneg Gwechall 
Départ chapelle de Perros-Hamon à 15h, à pied et en voiture. Visite 
de la chapelle. Lectures de passages du roman Pêcheur d’Islande. 
Direction du port de Pors Even, petit port de pêche, arrêts devant les 

maisons de Guillaume Floury (Yann Gaos) et Sylvestre Floury 
(Sylvestre Moan). Lectures. Visite de la chapelle de la Trinité. 
Lectures. Arrêt devant la station de sauvetage (la mort de Guillaume 
Floury). Arrêt à la : « Croix des veuves ». Lectures. 

14 octobre : Comédie musicale - « Les gens de Mer, dans le sillage des 
pêcheurs d’Islande » 
20h30, centre culturel Le Sillon, rue de Boisgelin à Pleubian. Adultes : 
15€ ; enfants – 12 ans : 10€. 
Organisé par l’association « La Presqu’île à tue-tête », en partenariat 
avec Milmarin, la station SNSM de Loguivy-de-la-Mer, les Amis de 
Pierre Loti, Mémoire d’Islande et Alexandre Noyer 
Cette émouvante comédie musicale est l’occasion de retracer le 
roman de Pierre Loti, Pêcheur d’Islande. Au cours d’une intervention 
de la SNSM, un sauveteur va revivre son propre passé et celui de 
toute une région vivant au rythme des campagnes à Islande. Une 
création inédite portée par 48 choristes amateurs et 7 
professionnels du spectacle vivant, pour un spectacle tout en 
lumières, vivant et poignant tout au long de ses tableaux, 
chorégraphies et changements de costumes. Sur des arrangements 
musicaux associant modernité et tradition, c’est bien l’intégralité de 
la troupe qui interprète chacun des personnages et porte leur 
histoire. 
Billetterie ouverte courant mars 2023 ; réservation par téléphone au 
06 27 28 35 32 ou par mail asso.presquile@laposte.net 

10 novembre : Lecture de textes - Pierre Loti et la mort 
17h, Chapelle Sainte-Barbe à Kérity, Paimpol. Gratuit. 
Organisé par l’Association Pierre Loti à Paimpol et l’association 
Plaeraneg Gwechall 
Lectures à plusieurs voix de textes sur la Mort provenant du Journal 
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de Loti ou de ses livres. 
Pas de réservation, plus d’informations en envoyant un mail à 
yves.ballini@wanadoo.fr ou plaeraneg-gwechall@laposte.net 

7 et 8 décembre : Projection - Pêcheur d’Islande, projection du film de 
Jacques de Baroncelli (1924, version restaurée en 2023) 
19h, centre culturel La Sirène, rue Pierre Feutren à Paimpol. 2€ 
Organisé par la Médiathèque de Paimpol en partenariat avec 
Milmarin 
Yann, pêcheur de Ploubazlanec, est amoureux de Gaud, fille d’un 
commerçant de Paimpol. Mais la différence de fortune entre eux est 
grande et Yann, par fierté, ne se décide pas à la demander en 
mariage. 
Modalités de réservation communiquées communiqués 
prochainement sur le site de Milmarin.   
 

16 et 17 décembre : Comédie musicale - « Les gens de Mer, dans le 
sillage des pêcheurs d’Islande » 
20h30 le 16, 15h le 17, centre culturel Le Sillon, rue de Boisgelin à 
Pleubian. Adultes : 15€ ; enfants – 12 ans : 10€. 
Organisé par l’association « La Presqu’île à tue-tête », en partenariat 
avec Milmarin, la station SNSM de Loguivy-de-la-Mer, les Amis de 
Pierre Loti, Mémoire d’Islande et Alexandre Noyer 
Cette émouvante comédie musicale est l’occasion de retracer le 
roman de Pierre Loti, Pêcheur d’Islande. Au cours d’une intervention 
de la SNSM, un sauveteur va revivre son propre passé et celui de 
toute une région vivant au rythme des campagnes à Islande. Une 
création inédite portée par 48 choristes amateurs et 7 
professionnels du spectacle vivant, pour un spectacle tout en 
lumières, vivant et poignant tout au long de ses tableaux, 

chorégraphies et changements de costumes. Sur des arrangements 
musicaux associant modernité et tradition, c’est bien l’intégralité de 
la troupe qui interprète chacun des personnages et porte leur 
histoire. 
Billetterie ouverte courant mars 2023 ; réservation par téléphone au 
06 27 28 35 32 ou par mail asso.presquile@laposte.net 

 


