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Note d’intention 

Célébration des 120 ans du Belem   
 

 

I. Préambule 
 
La Fondation Belem souhaite célébrer les 120 ans du Belem durant la saison 2016, sous forme d’un 
événementiel à Nantes à la date anniversaire du Belem, soit le 10 juin 2016. Un événementiel qui 
pourrait être duplicable dans d’autres ports, après (ou même avant ?) le 10 juin. 
 
Question préalable non tranchée : Compte tenu de l’étendue de la saison de navigation du Belem 
(avril-octobre), il serait dommage de ne pas prendre en compte les escales du Belem avant le 10 juin 
pour célébrer les 120 du bateau. 

 Deux options :  
 Le coup d’envoi des 120 ans est donné au Nautic de Paris : « 2015 : l’année des 120 ans du 
Belem » ou  « Une année pour célébrer les 120 ans du Belem dans les grands ports français » 
 Le coup d’envoi des 120 ans est donné à Nantes, ce qui permettrait un événementiel nantais 
très fort mais ce qui élimine d’emblée la possibilité de célébrer cet anniversaire dans certains ports 
français dont de grosses agglomérations telles que Saint-Malo, Rouen…. 

  

Calendrier de navigation du Belem 2016 – projet :  
Avril :  
Saint Malo : 9 et 10 avril / duplication de l’évènementiel à étudier 
Cherbourg : 16 et 17 avril 
Ouistreham : 23 et 24 avril 
Rouen : 30 avril, 1 et 2 mai / duplication de l’évènementiel à étudier 
Mai : 
Dieppe : 7 et 8 mai 
Boulogne : 14 et 15 mai 
Dunkerque : 21 et 22 mai 
Saint Brieuc : 28 et 29 mai / duplication de l’évènementiel à étudier 
Juin :  
Nantes : 4 au 12 juin Apothéose de l’évènement le vendredi 10 juin 2016 en soirée +  dispositif le we 
Bordeaux : 18 et 19 juin / duplication de l’évènementiel à étudier 
Bayonne : 25 et 26 juin / duplication de l’évènementiel à étudier 
Juillet  
Les Sables d’Olonne : 2 et 3 juillet 
Saint Nazaire : 9 et 10 juillet 
Brest : 14 au 19 juillet (Tonnerres de Brest / dates à vérifier avec les organisateurs) / duplication de 
l’évènementiel à étudier 
Douarnenez : 19 et 20 juillet (Temps fête Douarnenez / dates à vérifier avec les organisateurs) 
Aout :  
Port Vendres : 13 et 14 aout (et 8 et 9 octobre)  
Sète : 20 et 21 aout (et 1er et 2 octobre) / duplication de l’évènementiel à étudier 
Marseille : 27 et 28 aout / duplication de l’évènementiel à étudier 
Septembre  
Saint Tropez : 2 au 4 septembre / duplication de l’évènementiel à étudier 
Monaco : 17 et 18 septembre / duplication de l’évènementiel à étudier 
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Saint Raphael : 24 et 25 septembre 
Octobre  
Sète : 1er et 2 octobre  
Port-Vendres : 8 et 9 octobre 
 

II. Quel contenu pour quel évènement ?  
 

Le Belem a deux caractéristiques principales : c’est un bateau toujours en navigation et il a 120 ans 
Célébrer l’anniversaire  du Belem ne peut être envisagé sans prendre ces deux caractéristiques : 
 
 C’est un bateau toujours en navigation => l’anniversaire doit être célébrer (en partie)  sur l’eau => 
produire un événement sur l’eau  
 Il a 120 ans => l’anniversaire sera enrichi par les 120 ans d’histoire du Belem,  par extrapolation par 
l’histoire de la grande marine à voile et des traditions maritimes et par la contextualisation avec les 
artistes, culture de l’époque => raconter l’histoire   

 

 Fédérer des bateaux autour du Belem : mettre en scène un événement sur 
l’eau  
 
L’idée est d’organiser le 10 juin à Nantes un grand événement nautique sous forme de rassemblement, 
autour du Belem, de bateaux du patrimoine nantais, français et européen : 

- Le Belem est nantais de naissance 
- aujourd’hui, c’est le bateau de tous les Français  
- Il est profondément européen de par son histoire extraordinaire (a porté les pavillons 

britannique et italien)   
Le Belem peut célébrer « tout seul » son anniversaire, mais il nous a semblé pertinent de l’associer à 
d’autres bateaux pour que l’évènement ait une résonnance populaire,  une vraie visibilité aux abords 
d’un port et suscite l’émotion.  A ce stade, tout est à construire selon le lieu géographique, il conviendra 
de confier le montage d’un tel événement à un expert en termes de rassemblement de bateaux et de 
parade nautique. Sans présumé de la forme que pourrait prendre l’événement, notons les évènements 
remarquables pouvant servir d’exemple :  

- La parade de « Voiles de nuit » à La Rochelle 
- La parade de l’Armada de Rouen 
- La parade de Sail Amsterdam (prochaine édition à venir, fin aout 2015)  ….. 
- La parade entre Brest et Douarnenez reliant les événements Tonnerres de Brest à Temps Fête 

Douarnenez 
  

Les premiers contacts pris au Nautic de Paris 2014 /structures ou voiliers interrogés accueillant 
favorablement l’idée de célébrer sur l’eau les 120 ans du Belem en 2016 :  
- Association « Les voiles et voiliers de Bretagne » / association de valorisation du patrimoine naviguant 
qui regroupe 46 bateaux traditionnels (rénovés ou répliques) dont l’étoile du Roy, la Recouvrance…  
- Association « Amerami » dont le but est la sauvegarde du patrimoine maritime français et dont 
l'ambition est de faire naviguer des bateaux anciens et les rendre accessibles   
- Association « Voile traditionnelle » pour Lola of Skagen 
- Association « Amis de Jeudi Dimanche » pour Le Bel espoir II 

- Le Groupement d’intérêt Public Marité pour le  dernier des terre-neuviers en bois français (non 

consulté pour le moment) 

 
 Raconter l’histoire du Belem : mettre en scène un événement dans la ville 
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Le Belem est par excellence le bateau de tous les français, bien que ce patrimoine national  soit confié 
à une fondation 100% privée (c’est-à-dire qui ne bénéficie d’aucun financement publique). D’ailleurs 
cette fondation Reconnue d’Utilité Publique mène une mission d’Intérêt Général de transmission du 

savoir-faire et des traditions de la grande marine à voile, le bateau est classé Monument Historique 
depuis 1984. 
 
Cette situation paradoxale ne gêne en rien la teneur que la Fondation souhaite donner à la célébration 
des 120 ans du Belem : une grande fête populaire de valorisation des traditions maritimes françaises 
en général et de valorisation du Belem en particulier. 
 
Pourquoi raconter 120 ans d’histoire ?  
 

- Le Belem n’est pas seulement un bateau à l’aspect remarquable, photogénique ou doté d’un 
charme ancien. Il est surtout un musée flottant, sous forme de livre d’histoire se déplaçant de 
port et port, illustrant les 120 dernières années de la grande marine à voile. L’émotion qu’il 
suscite à son arrivée dans un port ne provient pas uniquement de son apparence unique. Il est 
un tout indissociable avec son histoire.  

- Les français connaissent peu ou mal l’histoire de ce bateau, alors qu’elle sort véritablement de 
l’ordinaire et permet d’extrapoler sur l’histoire de l’expansion de la grande marine à voile au 
XIXème siècle, l’apparition de la machine à vapeur, la nécessaire reconversion des voiliers…  

- Une date anniversaire permet la remontée aux origines et l’histoire du Belem est suffisamment 
riche, originale et remarquable pour être racontée simplement de façon dynamique tout en 
suscitant l’émotion.  

- Raconter l’histoire est le seul moyen d’ancrer le bateau dans son temps présent et à venir et de 
tisser un fils conducteur entre le passé, le présent et l’avenir. Raconter l’histoire du Belem 
permettra donc de projeter le Belem dans le futur. 

 
Comment raconter 120 ans d’histoire ?  
 
Il y a plusieurs manières de raconter les 120 ans d’histoire du Belem. 

 Le message principal que la Fondation Belem cherche aujourd’hui à transmettre : Le Belem 
doit sa survie et sa destinée hors du commun à son extraordinaire adaptabilité à retrouver une 
utilité économique en phase avec son temps. 

 Ce message peut être enrichi par une thématique autour de la bonne étoile du Belem. Au fil du 
temps, le Belem échappe à une série de catastrophes (incendie, éruption volcanique, 
tremblement de terre, bombardement) et est ainsi sauvé miraculeusement de la disparition. 
(message secondaire) 

 
Le Belem est toujours en phase avec son temps présent. Il est en effet le dernier des grands voiliers du 
XIXème siècle toujours en navigation permettant d’embarquer plusieurs personnes et sur plusieurs jours 
pour des séjours participatifs de découverte des traditions maritimes.  
 
Message principal : L’adaptation du Belem aux réalités économiques de son temps ou ses différentes 
vies:  
1. navire marchand affecté au transport de marchandises / de la fin du XIXème siècle jusqu’à l’orée de 
la 1ère guerre mondiale 
2. yacht de Luxe britannique pour les loisirs de ses riches propriétaires / Les années 20  
3. navire école pour l’éducation des orphelins italiens après la seconde guerre mondiale 
4. navire école civil français ouvert à tous depuis 1984 
  

 le Belem navigue toujours aujourd’hui et est en excellent état car il sert à quelque chose. Ses 
différents propriétaires successifs en ont pris soin car le bateau leur était utile, 
économiquement, pour leurs loisirs, sur un plan éducatif ou bien sur un plan patrimonial et 
historique.   
 

Message secondaire (ou plutôt enrichissement du message principal) : La bonne étoile du Belem  
1. il échappe à un incendie lors de sa première campagne => nécessité de le reconstruire 
2. le 8 mai 1902, il échappe à l’éruption de la Montagne Pelée en Martinique 
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3. il échappe à un tremblement de terre en 1924 durant son tour du Monde avec les Guinness 
4. il échappe à un bombardement pendant la seconde guerre mondiale 

La Devise du Belem : Favet Neptunus eunti ! (Neptune favorise ceux qui partent) 
 

 le Belem navigue toujours aujourd’hui et est en excellent état car il a échappé à différentes 
catastrophes. Il semble protégé par une bonne étoile. 

 

A qui raconter ces 120 ans d’histoire ? 
 
A tous, petits ou grands, Nantais, Français voire Européens (et notamment les britanniques et les 
italiens, même s’ils ne sont pas notre public cible). Le Belem fait partie intégrante du patrimoine français. 
Sa cote de popularité est énorme. Il ne serait être la chasse gardée d’une fondation, d’une poignée de 
marins ou de ses habitués (stagiaires multirécidivistes, bénévoles, fans, amis ….). 
  

Comment extrapoler du Belem à la Grande marine à voile ?  
 
Le Belem raconte les traditions de la grande marine à Voile en tant que bâtiment préservé, restauré et 
naviguant. Il est le dernier laboratoire sur lequel on expérimente les gestes ancestraux, les manœuvres 
à l’ancienne, la navigation à phare carré. Il illustre et explique à lui tout seul ce que pouvait être la grande 
marine à voile. 
 

Par quel moyen raconter cette histoire de manière pédagogique et  ludique ?  
 
Carte blanche aux opérateurs culturels et au processus créatif. L’idée est d’imaginer un spectacle à 
quai permettant de raconter 120 ans d’histoire, tout en tenant compte des contraintes du bâtiment (c’est 
un navire) et de celui des villes portuaires aptes à accueillir l’évènement. Cette histoire riche et 
passionnante pourra être résumée, simplifiée, schématisée. Le but est que le public la retienne dans 
ses grandes lignes, en vue d’augmenter la cote d’amour et de popularité du Belem. Produire un 
évènement culturel racontant l’histoire du Belem, c’est pour la Fondation Belem mener sa mission 
d’intérêt général d’ouverture au plus grand nombre, c’est le rendre accessible au plus grand nombre, 
c’est permettre à tous de se l’approprier. Le spectacle de Nantes sera un dispositif plus 
important/spectaculaire que les autres escales. 
 
La Fondation Belem a repéré des opérateurs culturels qui ont su, à différentes échelles, traiter l’histoire 
avec émotion et notamment :  

- le moulin à images pour les célébrations du 400ème anniversaire de la Fondation de Québec.  
- L’illumination du Belem à Nantes en aout 2015 (pas de contenu historique) 

La Fondation pense que la culture doit être présente à l’aide d’artistes, musiciens pour donner 
davantage de résonnance à l’événement. 
La Fondation souhaite que des moyens technologiques innovants (comme la projection en mapping 3d 
ou d’autres procédés) rendent l’événement spectaculaire et apporter de l’émotion. 
 

III. Comment orchestrer la conception de l’événement ?  
 
La Fondation Belem est l’entité initiatrice par excellence. Elle détermine l’intention, donne le ton et 
contrôlera l’adéquation avec le discours historique officiel et sa mission d’intérêt général.  
Elle recherche : 

- Un opérateur nautique capable d’orchestrer  et de scénariser sur l’eau des rassemblements de 
bateaux et/ou parade nautique. 

- Un opérateur culturel capable de concevoir un événement original 
- Une agence d’événementielle et de de communication capable de scénariser l’évènement et 

de communiquer efficacement auprès de nos publics. 
 
L’événement sera ensuite proposé en premier à Nantes Métropole et la Ville de Nantes et ensuite à 
d’autres grands ports français du calendrier de navigation 2016 du Belem.  

Autres prolongements culturels prévus en 2016 et dans le cadre du 120ème anniversaire :  
-Sortie d’un nouveau livre sur le Belem comportant deux volets : un volet histoire et un volet photos 
-Sortie d’un beau-libre sur le Belem sous forme d’hommage des écrivains et peintres officiels de Marine  
-Exposition itinérantes pour les Caisses d’Epargne racontant les 120 ans  d’histoire du Belem.  


