
Suivant coutume et pour clôturer l’AG, les participants poursuivent 
l’échange autour du verre de l’amitié 

ASSEMBLEE GENERALE des AMIS  du MUSEUM 2019 

 
L’AG des « Amis » du 17 Janvier 2019 aura fait salle comble 
et se sera déroulée dans une ambiance particulièrement convi-
viale marquée par la présence des Présidents et représentants 

des Associations partenaires »  
 

Arnaud Jaulin, Adjoint délégué à la Culture aura ouvert la 
séance, souligné le dynamisme de l’Association, la qualité des 
activités et des conférences proposées aux adhérents, les excel-
lentes relations entretenues avec les conservatrices et le person-
nel du Muséum, les initiatives organisées depuis plusieurs an-
nées grâce aux liens tissés avec les associations partenaires, ... 



 
 
 
 

ILE D’AIX  
 
 

Sortie  Juin 2019  
Regroupement des  

Ateliers  : 
Plantes, Géologie  

et découverte  
du Patrimoine 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ancien Marais saumâtre de Lauzières   
-Oct. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc Municipal d’Angoulins 
Nov. 2019 

 
 

ATELIER « CONNAISSANCE des PLANTES » 2019 

9 Sorties en 2019 relatives à la région  
 

En Février à Longèves :   
Visite de la « Roseraie La Joliette » où dans ses 

serres sont cultivées fleurs et légumes et l’on peut au 
printemps y cueillir en famille les fraises de plein 

champ, ... 
 

En Mars : Le Parc Franck Delmas  
Les arbres d’ornement Rochelais 

 

En Avril : Promenade découverte  
dans les parcs  à la découverte des plantes  

de saison :  
 

Le Jardin des Plantes du Muséum, 
Le Parc Charruyer 

le Parc Beltremieux  (parc animalier)  
 

En mai: Escapade en Vendée à  
Chaillé les Marais 

Sur un sentier creusé dans la falaise calcaire décou-
verte d’ un mélange de plantes d’une grande  

diversité. 
 

En Juin : Sortie d’une journée interdisciplinaire 
à l’Ile d’Aix avec les ateliers 

Géologie, plantes & Découverte Patrimoine 
Inventaire des Plantes de l’Ile en milieux diversifiés : 
vases, sables, rochers , ...découverte de la géologie de 

l’île riche en affleurements rocheux  
et de son patrimoine.  

 

En Septembre :  Aytré Plage 
Découverte des plantes adaptées au sel, aux milieux 

azotés et au vent sur la Dune d’Aytré 
 

En Octobre : Lauzières, hameau  
de Nieul s/Mer 

Découverte des originalités botaniques d’un marais 
saumâtre dans l’ancien marais salant de Lauzières. 

 

En Novembre :  Déambulation au  
Parc Municipal d’Angoulins 

Observation des fruits et feuilles comptant parmi 
un inventaire récent réalisé par  

la mairie d’Angoulins. 
 

En Décembre :  Visite guidée de la Serre tropi-
cale  (1400 m2) du Centre horticole municipal 

de La Rochelle  
Une serre qui accueille le public autour de thèmes 

tel que l’apparition des plantes sur terre jusqu’à leur 
découverte par les différentes expéditions  

botaniques, ; les climats ; les continents,…  
 



Chaque mois, nos « artistes du carton » se retrouvent  un jour et demi dans la serre du 
jardin du Museum pour créer et peaufiner leurs « ouvrages » . Autour de Chantal Thi-
baudière, animatrice de l’atelier, sourire et bonne humeur sont toujours de mise pour ce 
groupe très sympathique que de nouvelles « adeptes  »ont rejoint en 2019.  

ATELIER « CARTONNAGE » 2019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quelques exemples d’ouvrages de « nos expertes du carton, de la colle et du ciseau »!   



 

ATELIER « DESSIN NATURALISTE  »  2019  
Avec Anne Sarrazin, artiste plasticienne 

 

 

Dans les salles du Muséum comme au Jardin nos « Amis » dessinateurs naturalistes  
on l’art de manier crayon, pinceau et fuseau. 

 

Photo à droite au Jardin,  Anne Sarrazin artiste plasticienne, guide nos « Amies » dans leur création  



TEMPS FORT 2019 : Les 8 et 9 Juin avec  l’événement annuel « RV AU JARDIN » 
Thème 2019 : « Les animaux du Jardin »  (plus de 300 visiteurs) 

 
 

 

LE « RUCHERdes AMIS»  en 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2019 Pierre  Isaac, Patrick Hallereau, Daniel Dhote, Philippe Pinçon  
avec la contribution de Jacqueline Hanrio-Diakité  se sont constitués en équipe pour  

assurer la gestion du rucher des « Amis du Muséum »  

Au programme de ces 2 journées : Une visite guidée proposée par le 
Muséum autour des « arbres remarquables » du jardin des plantes, ainsi 
qu’une « chasse au trésor » pour découvrir « L’oiseau mystère » 
Par les « Amis » : Un atelier pédagogique ,  la visite des ruches, une dé-
gustation du miel ainsi que de gâteaux au miel réalisés par des membres de l’association  
suivant différentes recettes. 



 

ATELIER HISTOIRE des SCIENCES avec Christian Moreau  
 
Objectif  : Thématiques sous forme d’exposés-débats précédés et/ou suivis dans certains 
cas si nécessaire d’une visite dans le muséum et autres lieux de mémoire  
 

Restitution de ce qui s’est passé dans notre région aunisienne de la fin du XVIIe siècle à 
nos jours ; des cabinets de curiosité à l’histoire naturelle, des lieux privés au Muséum.  
 

Evocation des hommes et des femmes qui ont contribué à l’activité scientifique dans no-
tre région, du patrimoine qu’ils ont laissé et du rôle du muséum et des archives dans la 
conservation de cette mémoire. 

 
Après l’acquisition des co-
pies de terrain de Fleuriau 
de Bellevue et avoir trans-
cris la majeure partie des 
écrits du récit  du « Grand 
Voyage » de Louis Benja-
min Fleuriau de Bellevue 
(1788/1793), Christian 

Moreau vous invite dans ses ateliers en 2020 sur plu-
sieurs séances, à vous livrer les étapes de ce grand voyage 
en Italie nourri de descriptions géologiques et géogra-
phiques des contrées traversées, la visite des collections 
et musées, les rencontres avec des savants italiens et des 

remarques et critiques sur les mœurs et usages dans les 
différentes provinces italiennes.  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après une conférence ou un atelier, Christian Moreau entraine les participants salle de  
minéralogie  
 

Comme chaque année il  participe à la journée nationale de la Géologie. En 2019 il aura 
organisé une ballade géologique dans la Rochelle sous l’égide du Muséum, des « Amis du 
Muséum » et d’ESCAL’ Océan dont les « Amis » sont membres fondateurs, ballade qu’il 
réalisera à plusieurs reprises durant l’année pour  des associations. 



En Mars : 28 participants 

A Vouvant-Feymoreau : Promenade historico-
géologique à Vouvant   
Visites guidées : à la découverte des remparts et de la 
tour Mélusine, du centre minier à Feymoreau et du 
village : ses corons et la chapelle des mineurs  
 

«LES SORTIES à la DECOUVERTE DU PATRIMOINE REGIONAL EN 2019 
4 Sorties organisées en 2019  

Objectif  : Escapades d’une journée à la découverte ou redécouverte de lieux emblé-

matiques de notre belle région  organisées  par les « amis » animateurs bénévoles  sous la 
conduite de Françoise Fougères et avec le concours des offices de tourisme 
Déplacement en co-voiturage  
Fil conducteur : « Le Muséum et ses collections (botanique, ethnographie, géologie, visi-
te des musées, écomusées, etc… 

 

En Mai 27 participants -  
A Broue et Brouage  :  
Visite guidée du site de la Tour de Broue et découverte de 
la saliculture de la région dans la maison de Broue  
Visite guidée de Brouage & Découverte de plusieurs exposi-
tions. 

 

 

En Septembre  : 19 participants -  
A l’Ile de Ré :  
Visites guidées de l’écomusée de Loix et des 
fortifications de St Martin de Ré classées au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 
 
 



 

 
 
En Octobre : 19 participants :  
A Grève sur Mignon  - en matinée  
Visite guidée de l’ancienne briquetterie de la Grève sur Mignon, témoignage de l’exploita-
tion du bri dans le Marais Poitevin  qui a produit tuiles et briques jusqu’en 1960 et où  les 
« Amis » découvriront le mode de vie des chauve-souris qui y ont trouvé refuge  

 
A Niort dans l’après-midi  
 
Visite guidée du Donjon, ensemble architectural  militaire 
du 12e siècle hors du commun de par sa taille, classé en 
1840. 
 
 
 
 
 

 



Février - « Merveilleux microfossiles » 

Un voyage au cœur d’un monde secret qui change depuis plus de 3 milliards d’années  

Patrick De Wever 
Naturaliste, Géologue, Scientifique et Chercheur, Professeur au Muséum National d’Histoire naturelle, 
Chargé du Patrimoine géologique de France. 

CONFERENCES des « AMIS » en 2019  
8 conférences gratuites et ouvertes à tous -630 personnes accueillies en 2019 

Mars - « L’homme et la forêt en Asie du Sud-Est durant  
la préhistoire  - Une longue histoire d’influences mutuelles » 

 

Dr Hermine Xhauflair,  
Spécialiste de l’analyse fonctionnelle des outils préhistoriques en pierre.   
 

Avril - «Exploration scientifique dans les Erdis à l’extrême Nord 
Est Tchadien sur les confins du Soudan »  

Thierry Tillet ,  
Archéologue préhistorien, spécialiste des milieux extrêmes  

 



Mai : « Girafes Voyageuses  & animaux cadeaux :  
des histoires de bêtes et d’hommes » 

 

 
Armelle Le Goff 
Conservateur général du Patrimoine (Partenariat « Amis du Muséum & Académie des Belles 
Lettres » 

 
 

 

 
Juin : « 200e anniversaire de la météorite de Jonzac  

(13 Juin 1819)  » 
 

Christian Moreau  
Fondateur et co-Président des « Amis du Muséum » - Correspondant au Muséum  
Co-Président d’ESCAL’Océan 
 

 



Septembre : « L’énigme du « dodo »enfin partiellement résolue »  
 

Delphine Angst - Paléontologue  - Chercheur Posdoctoral  

University of  Bristol School of  Earth Sciences 

Novembre :  «Géologie & Vins »  

Patrick De Wever  - Naturaliste géologue, scientifique et chercheur , professeur au 

Muséum d’Histoire Naturelle et Chargé du Patrimoine Géologique de France. 
 

 

Décembre :  «Les Abeilles citadines » 
des ruches en ville, pourquoi un tel engouement 

Julien Dosnon - Naturaliste, apiculteur professionnel indépendant et  

agriculteur citadin - En présence des apiculteurs du rucher des « Amis » 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTICIPATION des « AMIS » aux ANIMATIONS du MUSEUM 
 

En MAI  : à la nuit des Musées  :  
Thème : LE MUSEUM VOIT ROUGE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

En JUIN:  17e Edition du RV des JARDINS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PARTICIPATION des « AMIS » aux ANIMATIONS du MUSEUM 
 

En SEPTEMBRE : les JOURNEES DU PATRIMOINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Thème : Arts et Divertissement - Dessins et activités ludiques ont ponctué cette soirée  

On a beaucoup dessiné et les jeux de société des ailleurs : Yoté d’Afrique de l’Ouest, Ko-
nane d’Hawaï , Mu torere de Nouvelle Zélande, … etc ont captivé autant les parents et 

enfants que les « Amis » qui « se sont pris au jeux » !  
Au centre, la doyenne de notre Association, Michelle Landriault fidèle au poste  

Comme chaque année informe et oriente les visiteurs. 
 
 

 
En NOVEMBRE : la NOCTURNE « MUSEE (Oh! Jeux) » 

 
But de cette soirée dédiée aux familles : découvrir les collections 
par le jeu., les dessins, mimes, comptines, chasse aux objets, …   
Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos amis volontaires et 
nombreux pour cet événement aux côtés des médiateurs n’ont mê-
me pas eu le temps de faire de photo de cette soirée tellement ils 
ont été occupés ! Alors pour cet événement, nous ne pourrons vous 
livrer que l’affiche !  

 
 

 
 
 
 



PARTICIPATION des « AMIS » aux ANIMATIONS du MUSEUM 
 

En DECEMBRE : ATELIER DECO « Nichoirs: les JOURNEES DU PATRIMOINE 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 8 Décembre, 3 heures durant les  « Amis du Muséum » aux côtés de Najib, médiateur 
ont assisté les. enfants à la construction de nichoirs pendant que leurs parents faisaient leurs emplet-
tes de Noël. Un temps fût consacré à la découverte aux jumelles des oiseaux du jardin du Muséum et 
à un goûter ; les enfants sont repartis avec leur nichoir pour leur plus grande joie et celle de leurs pa-
rents. 
 



VISITES GUIDEES RESERVEES aux « AMIS »  en 2019 
 

 

A l’invitation de Lucielle Bourroux, commissaire d’exposi-
tion «   LA Rochelle dans l’œil des photographes » :LA 
MICROPHOTOGRAPHIE 

Entre Sciences et Arts, l’exposition des clichés de Charles 
Basset, conservateur adjoint du Muséum de 1889 à 1913, 
pionnier de la microphotographie a permis aux « Amis » 

de découvrir des photographies inédites  des collections de la Bibliothèque scientifique 
du Muséum de La Rochelle 
 

 
 

A l’invitation d’Elise Patole-Edoumba, Conservatrice du Muséum  
 
Sur l’exposition «  Pà HANG LA MONTAGNE HABITEE»  
HMONG, «Le peuple d’en haut» 
Découverte des Hmong du Laos, leur histoire récente, leurs activités 
quotidiennes, sociales, artisanales, agricoles et rituelles  
 

 

 
 
 
Egalement à l’invitation d’Elise Patole-Edoumba 
Sur l’exposition « CLIMAT & OCEAN », quelques 
jours avant son inauguration en Novembre 
 
Invitation des  « Amis » de notre association comptant 
parmi les membres du réseau des acteurs de la culture 
technique, scientifique  et industrielle de la ville de La 
Rochelle  

 
 

A l’invitation de Christian Moreau 
qui a assuré durant l’année des  Ballades Géologiques 
dans La Rochelle à la demande de plusieurs associations  
et notamment à l’occasion de la journée Nationale de la 
Géologie en Avril à laquelle  les Muséum, les « Amis du 
Muséum et Escal’Océan ont pris part 
 

 



 
 
 

EVENEMENTS MUSICAUX avec les « AMIS  en 2019 
 

2 Février  : La « FOLLE JOURNEE de NANTES »  
Thème : « Carnets de Voyage  » 

55 amis ont rejoint la Cité des Congrès de Nantes  
 

 
 
 
Hall  d’accueil de la Cité des Congrès 
Un grand moment d’’émotion quand les 
« Amis » en franchissent la porte avant de 
rejoindre les salles des concerts  
 
 

 
 
 
C’est parti pour l’invitation au voyage avec 
4 concerts : 
 

 
Au programme :  
Dvorak, Liszt, Prokofiev  
 
Et en photo ci-contre un concert très remar-

qué qui a séduit les festivaliers : le Sirba 
Octet « Sirbalalaïka »  avec de la musique 
Klezmer et tzigane 
 
 
 
 
 

En 2020 la « Folle Journée » célèbre le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig Van 
Beethoven. - 55 de nos « Amis » participeront à cette célébration  Samedi 1er Février . 



EVENEMENTS MUSICAUX avec les « AMIS »  en 2019 
 

Les 20 et 21 Juin  – Concerts au Jardin du Muséum  avec le Conservatoire de Musique 
et de Danse de La Rochelle à l’invitation des « Amis du Muséum » et partenaires.   

40 musiciens autour de leurs professeurs - Un répertoire varié  
De jolies aubades au Jardin et sous le péristyle du Muséum - 

Près de 500 visiteurs sur ces deux demi-journées champêtres s’y sont pressés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les « Amis »  accueillent professeurs et élè-
ves pour un goûter. offert par les « Amis ». 
et partenaires. Malgré un emploi du temps 
chargé, Arnaud Jaulin, Adjoint délégué à la Culture viendra remercier les « Amis » et 
leurs partenaires pour leur contribution chaque année à la réussite de cet événement. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 OCTOBRE  - Nos talentueuses concertistes se produisent à nouveau à la Bibliothèque 
Scientique pour le concert d’Automne  des « Amis » en lien avec leurs fidèles partenai-
res.. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 JANVIER  : Ouverture de la saison musicale de l’association. Pour la 3e année consé-
cutive, les « Amis du Muséum » et leurs partenaires habituels accueillent au Muséum 
Béatrice et Sandrine en duo. 
  
 
 

EVENEMENTS MUSICAUX AVEC LES  « AMIS » en 2019 
Concerts au Muséum avec Sandrine LEFEBVRE  & Béatrice MORISCO  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS  «  AMIS » 
 

 
ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE TAHITI 
Après son séjour en Polynésie où Philippe Pincon a rencontré Pasca-
le Cruchet, Présidente des « Amis du Musée de Tahiti, » c’est au 
nom des « Amis du Muséum » qu’à  son tour il accueilli cet été à La 
Rochelle Pascale et des membres de l’Association tahitienne pour 
une visite du Muséum de La Rochelle où ils se seront bien sûr attar-
dés sur  les salles « Océanie » , après quoi Philippe les aura guidés 
dans la Ville à la découverte de notre  beau patrimoine.  

 
 
 

EN 2020 : RENCONTRE : « LES AMIS DU MUSEUM DE GRENOBLE » 
 

Dans le cadre de leur voyage annuel, les « Amis du Muséum de Grenoble » ont prévu sur 
leur parcours de consacrer 2 jours de leur périple à la Rochelle et ont sollicités les 

« Amis du Muséum » pour les aider à construire leur programme pour les 30 septembre 
et 1er Octobre.. Le 1er jour sera consacré à la visite du Muséum , de l’exposition 

« Climat & Océan, puis de l’aquarium  ; le 2e jour Christian Moreau leur permettra de 
découvrir l’île d’Aix pour une ballade géologique et historique. 

Les « Amis du Muséum » prévoient un comité d’accueil à leur arrivée à la Rochelle.  
 
 
 
 

 



  AG 2020 – Perspectives  

Poursuivre notre contribution auprès de nos adhérents à la diffusion de la 
culture scientifique à travers nos différentes activités, nous faire plaisir et vous 
faire plaisir   

Apporter des nouveautés en correspondance avec les objectifs de 
l’association : en 2020 ouverture d’un atelier nature - première rencontre en 
Mars  - Julien Dosnon – apiculteur – le comportement des abeilles dans une 
ruche  

Valoriser, promouvoir et contribuer aux événements du Muséum par 
différentes actions 

Au titre de l’association 
Au titre de partenariats 
En temps que membre du réseau ESCAL’Océan 
 

Déjà au calendrier 2020 des « Amis du Muséum » 

Après avoir ouvert l’année en musique avec Béatrice Morisco, Guitariste  
classique  (Partenariat Muséum, « Amis du Muséum ») 
 

Dans la lancée les « amis » se rendent Samedi 1er Février à la cité des Congrès  
de Nantes  pour la « Folle Journée» consacrée à Beethoven - 4 concerts – 55 
 participants 

 

Février :  
Mardi 11 : Conférence (salle de l’oratoire) avec  NicolasCauwe,  Archéologue 
belge (conservateur de la section Océanie des Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire de Bruxelles) Commissaire de l’exposition  « L’île de Pâques, 
nombril du Monde » actuellement au Muséum – (Commentaires Elise ou 
Christian) 

 

Mercredi 26 : Conférence  « De la Bretagne à la Mauritanie » - avec  
Monique Vérité,   Conservateur à la Bibliothèque Nationale de France – sur 
Odette du Puigaudeau, intrépide voyageuse autodidacte au parcours atypique 
qui entreprit d’aborder en 1934 l’Ouest Saharien    



 

 Mars :  
Mercredi 25 : Conférence avec Alain Morel – Géographe « De la Perse 
 antique à l’Iran moderne »   
l’Iran, un pays méconnu des français aujourd’hui au centre d’une crise  
internationale dontAlain Morel nous rapportera la  richesse d’une nation  
ancrée dans l’histoire qui rencontre aujourd’hui d’importants problèmes liés  
aux tensions internationales et aux mesures prises par Washington 
 

 Avril :  
Mercredi 22 :  Conférence avec Arnaud Revel, professeur en informatique 
 L3I Univ. LR – « Drôles d’objets, un nouvel art de faire » -  
Robots, artefacts autonomes, objets connectés : comment concevoir et 
 appréhender ces drôles d’objets qui renouvellent nos interactions avec les  
autres comme avec le monde ? 
 
Mai : 
Le Samedi 16 Les « Amis » participeront à l’animation de la 16e Nuit 
 Européenne des Musées – Un Thème Surprise – mais on vous promet d’en  
voir de toutes les couleurs ! 
 

Mercredi 27 Mai – Conférence avec Catherine et Michel Orliac,– « l’île de 
Pâques et l’épopée polynésienne » - Chercheurs au CNRS, Catherine et 
Michel Orliac donneront les clés pour mieux comprendre les mystères de l’île 
de Pâques car on ne peut en effet comprendre les pascuans que si l’on 
comprend qu’ils sont, avant tout, des polynésiens» 
 

Juin : 
Samedi 6 et Dimanche 7 Juin : Les « Amis » participent au RV annuel des  
journées des jardins Thème 2020 : «  la transmission des savoirs » ; 
 Un concert avec Béatrice Morisco et ses élèves organisé par les amis est en 
 pourparler pour compléter l’événement. 
 

Les  27 et 28 Juin – les « Amis » fêteront la musique avec les enseignants et 
élèves du conservatoire de musique et de danse de La Rochelle – en lien avec 
les partenaires habituels. 
* 
 
 
 



 

Septembre : 
Les Samedi 12 et dimanche 13  les « Amis » participeront aux journées du 
 Patrimoine 
 

Les Mercredi 30 Septembre et Jeudi 1er Octobre : Dans le cadre de leur 
voyage annuel, les « Amis du Muséum de Grenoble » ont prévu sur leur 
parcours de consacrer 2 jours de leur périple à la Rochelle et ont sollicités les 
« Amis du Muséum » pour les aider à construire leur programme pour les 30 
septembre et 1er Octobre. Un programme sur 2 jours a été élaboré en lien 
avec Adeline Aumont, Christian Moreau et moi-même. Le 1er jour sera 
consacré à la visite du Muséum , de l’exposition « Climat & Océan, puis de 
l’aquarium  ; le 2e jour Christian Moreau leur permettra de découvrir l’île 
d’Aix pour une ballade géologique et historique. Les « Amis du Muséum » 
prévoient un comité d’accueil à leur arrivée à la Rochelle.  

Octobre :  
 

Mercredi 28 : Conférence « Nomadisme et transhumance : une question de 
mobilités saharienn es » avec Thierry Tillet archéologue préhistorien,  
spécialiste des milieux extrêmes.    
 

Les « Amis » sont sollicités pour l’animation de la nocturne aux côtés des 

médiateurs (date à venir) 

Ils participeront à la fête de la science en tant que membre du réseau 

ESCAL’Océan 

Le 25 Mercredi 25  Novembre : Conférence sur la « Planétologie » avec 

Benoit Langlais – Directeur de Recherche – « Planète terre » 

En Décembre  les  « Amis »  participeront comme cette année (atelier déco 

nichoirs) à l’animation d’un atelier enfants/famille dans le cadre de la 

préparation des fêtes de Noël 

Tout cela sera communiqué en son temps sur la lettre mensuelle de Zarafa, 
Ces rencontres figurent sur l’agenda de notre site amis-museum-lr.com 

 



ESCAL’Océan : Les Evènements des « Amis du Muséum », membres fondateurs 
d’ESCAL’Océan ; Christian Moreau, Fondateur et Vice - Président des « Amis du 
Muséum »  est l’un des co-présidents du réseau. 
 

Installé au  siège des « Amis du Muséum», 28, rue Albert 1er – LR,  notre association 
assure depuis sa création  le secrétariat d’ ESCAL’Océan,  contribue à la réflexion, la 
création, la mise en place et la communication des événements du réseau. En 2020, les 
« Amis du Muséum » et  ESCAL’Océan ont en commun deux grands évènements : Une 
conférence-débat avec Gilles Bœuf à l’Aquarium de La Rochelle,  Samedi 11 avril 2020 à 
partir de 18h sur le thème « Un océan d’innovation » dans le cadre du NOVAQ (2e 
édition du Festival de l’innovation organisé par la région Nouvelle Aquitaine en 
partenariat avec le monde - Thème : « Océan, énergie, santé, agro écologie)  ; En 
Septembre/Octobre 2020, notre association co-organise également une table ronde avec 
Gilles Bœuf, biologiste et vraisemblablement Hervé Lebras, démographe, spécialiste en 
histoire sociale et démographique, directeur d’études à l’INED (Institut national d’études 
démographiques) un grand événement qui portera sur l’homme et sa coévolution avec la 
biodiversité.  
 

  



 
 

De par ses origines Italo-espagnoles 
Béatrice Morisco est bercée dès son 

plus jeune âge par la Tarentelle et le Fandango.  
 

C'est donc tout naturellement qu'elle fera ses premiers pas 
musicaux à la guitare qui deviendra son instrument de 
prédilection ; C’est à l’âge de 8 ans qu’elle entre au 
Conservatoire de Lyon dans la classe de Marc Franceries et 
obtient la Médaille d’or à lʼ Unanimité à 17 ans. 
Elle intègre la classe d'Alexandre Lagoya en 1989 au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle 
obtient le Premier prix à l'unanimité. Sur les conseils du maître 
elle développera des qualités artistiques et techniques qui la 
conduiront à remporter de nombreux prix internationaux parmi 
lesquels : Le Rothary-Faller  (Suisse) en 1991, le Lions club 
(Turquie) en 1991, Carpentras (France) en1993.  
 

Alexandre Lagoya dira d’elle : « Béatrice Morisco possède le 
don naturel qui appartient à ceux qui sont destinés à faire une 
grande carrière. Son art se compose d’une merveilleuse 
technique, solide et fluide, qu’elle sait utiliser avec une grande 
maîtrise au service de la musique. Ses interprétations sont dotées 
d’une profonde spiritualité et je mʼassocie à la joie de la voir 
réussir une carrière internationale ».  
 

Dès lors Béatrice Morisco se produit sur les plus grandes scènes 
nationales et internationales en récital, en musique de chambre 
avec entre autres le « Duo Bérimba » (Faro, Tanger, Ensenada , 
Burgos, Saint Denis de la Réunion , guitares en Picardie, 
etc…) ; Avec la compagnie « Toumback » elle participe à la 
création de spectacles : « Ecorces », « Eurythmique ». 
Elle joue en duo avec des musiciens renommés tels 
que  Stéphane Rougier guitare et violon , Sandrine Lefebvre  
« Duo Della » guitare et violoncelle  ou encore avec Emmanuel 
Rossfelder «Duo Danza y Fuego »  duo de guitares .   
 

Un nouveau projet artistique est actuellement en cours de 
conception, celui-ci s'appellera  « Trace. » 
Son principal désir est de transmettre au public l'émotion 
musicale à travers les sonorités chaleureuses de son instrument 
et elle affectionne particulièrement le répertoire d'Amérique 
latine et Espagnol où elle peut donner libre cours à son 
expression artistique. 
 

Béatrice Morisco est professeur d’enseignement artistique au 
conservatoire de La Rochelle. 

Photo : Gilles Delacuvellerie  

 
Intermède Musical 16h -17h  

 

Œuvres Interprétées 
 

Trois Valses vénézuéliennes  
d’Antonio Lauro : Tatiana,  

Andreina, Natalia 

*** 

Prélude de Heitor Villa-Lobos  

*** 

Choro de Heitor Villa-Lobos   

*** 

Étude de concert numéro 11  
de Heitor Villa-Lobos 

*** 

Tango de Roland  Dyens 

*** 

Alfonsina y el mar d’Ariel Ramirez  

*** 

Trace de Béatrice Morisco 

*** 

Valse d’Agustin Barrios 

*** 

El Ultimo Trémolo d’Agustin Barrios 

*** 

Felicidade  d'Antônio Carlos Jobim  

*** 

 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 - Bibliothèque Scientifique 

A l’occasion de leur ASSEMBLEE GENERALE 

Les « AMIS DU MUSEUM » accueillent  

Béatrice Morisco, Guitariste Classique, pour un intermède  

musical aux sonorités chaleureuses  
 

« Au bout de ses doigts virtuoses », des œuvres de musiciens compositeurs  

guitaristes sud-américains  - Valses, tangos, préludes, choro, bossa-nova constituent  

le programme ci-après  auquel elle apportera sa « touche » personnelle.  

Les « Amis du Muséum de La Rochelle-28, rue Albert 1er-17000  La Rochelle-Tél 05 46 31 87 21 

e-mail : amis.museum.lr@free.fr-site : amis.museum.lr.com 


